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EXTRAITS DES DÉLIBÉNNTIONS DU CONSEIL DE LA
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

Cenrr,ny
8, chemin River
Canttey (Québec) J8V 229
Té1. : 819 827-3434
Tétéc. : 819 827-4328
www.canttey.ca

Séance ordinaire du conseil municipal tenue
convoquée et à laquelte it y avait quorum

te 10 décembre 2019 dûment

CANADA
PROVTNCE DE qUÉBEC

MUNICIPALFÉ DE CANTLEY

RÈGLEMENT NUMÉRO 597.19

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 269-05
AFIN DE MODIFIER LES LIMITES DE ZONES 35-C ET 62.H

te 18 juittet 2019, [a demande 2019-20026 a été déposée
afin de modifier [e Règtement de zonage numéro 269 05 en agrandissant [a
zone 35-C à même ta zone 62-H pour inclure [e lot 2 873 402 dans [a zone 35-C;
CONSIDÉRANT QUE

les classes d'usages * industrie artisanale ,, et .. industrie
soflt autorisées dans [a zone 35-C;

CONSIDÉRANT QUE

tégère

.

[e requérant souhaite construire un bâtiment principal non
fins
commerciales et industrietles artisanates ou tégères sur [e
résidentiet à des
Iot 2 619 233 et aménager l'aire de stationnement sur [e lot contigu 2 8fi 4A2;

CONSIDÉRANT qUE

CONSIDÉRANT qUE te

tot contigu 2873 402 est situé dans [a zone adjacente 62H dans taquette ne sont pas autorisés les ctasses d'usages " industrie
artisanate ,, et .. industrie tégère . ni tes usages subsidiaires te[[e une aire de
stationnement;

QU'it est opportun de modifier en même temps les limites des
zones 35-C et 62-H afin d'inclure [e lot 4285 334 dans [a zone 35-C et d'inclure
le lot 4 285 332 dans la zone 62-H;
CONSIDÉRANT

comité consultatif d'urbanisme (CCU), lors de sa séance
ordinaire tenue te 18 septembre 2019, a pris connaissance de [a demande
2019-20026 et du projet de règlement et recommande d'accepter le projet de
modification règtementai re;
CONSIDÉRANT QUE Le

I'avis de motion du Règtement numéro 597-19 a été donné
lors de [a séance ordinaire du conseil tenue [e 8 octobre2019i

CONSTDÉRANT QUE

CONSIDÉMNT QU'à sa séance ordinaire du 8 octobre 2019, [e conseil a adopté,
par sa résotution ?019-MC-411, le premier projet de règtement numéro 597-19

modifiant te Règtement de zonage numéro 269-05 afin de modifier les timites
des zones 35-C et 62-H;
CONSIDÉRANT QUE

[e premier projet de règl,ement numéro 597-19 comprend

une disposition susceptibte d'approbation référendaire;

[a suite de [a parution [e 28 octobre 2019 d'un avis public
aux personnes intéressées, une assemblée pubtique de consuttation a été tenue
[e 12 novembre 2019;

CONSIDÉRANT QU'à

sa séance ordinaire du 12 novembre 2019, [e conseil a
adopté, par sa résolution 2019-MC-449, [e second projet de règtement numéro
597-19 modifiant le Règlement de zonage numéro 269-05 afin de modifier les
limites des zones 35-C et 62-H;
CONSIDÉRANT QU'à

suite à la parution d'un avis pubtic le 18 novembre 2019
adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de
participation à un référendum, aucune demande n'a été reçue au bureau de [a
Municipatité;
CONSIDÉRANT QUE,

QU'une copie du Règtement numéro 597-19 a été remise aux
membres du consei[ au plus tard deux (2) jours ouvrables avant [a présente
séance et que tous les membres présents déctarent l'avoir lue et qu'ils
renoncent à sa [ecture;
CONSIDÉRANT

EN CONSÉQUENCE, [e

ARTICLE

conseil décrète ce qui suit

:

1

Le préambule fait partie intégrante du présent règtement.

ARTICLE 2

Le ptan de zonage, identifié comme annexe A à l'article 2.1 .1 intituté
* Répartition du territoire municipat en zones' du Règlement de zonage
numéro 269-05, est modifié par l'ajustement des limites des zones 35-C et 62-H
afin d'inclure les lots 2 873 402 et 4285 334 dans [a zone 35-C et d'inclure [e
tot 4 285 332 dans [a zone 62-H, [e tout, tel que montré à l'annexe 1 du
présent règlement.
ARTICLE 3

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la toi

ru/
e Brunette
Ma

t
Directeur général. et secrétaire-trésorier

Signée à Canttey [e 11 décembre 2019

Stéphane Parent
Directeur générat et secrétaire-trésorier

