
PROVINCE DE QUEBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALTTÉ DE SATNT.DONAT

Règfement numéro 21 -1106

Modifiant certaines dispositions du Règlement de zonage
numéro 15-924 visant la zone UR-C11 afin d'ajouter I'usage
<< entreposage de bateaux ) au groupe commercial G301 et
permettant cet usage sans bâtiment principal.

Les membres du conseil municipal déclarent avoir lu ledit
règlement et renoncent à sa lecture.

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Donat a adopté son
règlement de zonage le 22 novembre 2016 sous le numéro 15-
924 en vertu de l'article 1 13 de la Loi sur I'aménagement et
I'urbanisme et que la M.R.C. de Matawinie a émis son certificat de
conformité le 9 janvier 2017;

ATTENDU que la Municipalité souhaite modifier certaines
dispositions de son règlement de zonage à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation de la municipalité;

ATTENDU que le Conseil juge opportun de modifier le règlement
de zonage;

ATTENDU que certaines modifications réglementaires sont
susceptibles d'approbation référendaire'

ATTENDU qu'en vertu des dispositions des articles 124 à 127 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1),le
conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation
le 27 juillet 2021, au cours de laquelle le projet de règlement sera
présenté et discuté avec la population ;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été
donné conformément à la Loi lors de la séance du 12 juillet 2021;

À ces faits, il est proposé par Gilbert Cardinal et résolu à
I'unanimité des conseillers que le conseil municipal décrète ce qui
suit :

Article 1

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

Article 2

L'article 4.2.2.3 du Règlement de zonage numéro 11924 est
modifié par I'ajout de l'usage < entreposage de bateaux > à la liste
des usage autorisés dans le groupe d'usage < vente ef seryices
C301 D.
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Article 3

En annexe B du Règ/ement de zonage numéro 15-924, la grille
des usages et normes de la zone UR-C11 est modifiée comme
suit :

Par I'ajout de I'usage (C301 : entreposage de bateaux > à la
section USAGES SPECIFIQi ES Autorisés.

Par l'ajout de la note ( 6.1.6 Usage sans bâtiment principal > à
Ia section NOTES/NORMES SPÉCIALES.

Article 4

La grille des usages et normes de la zone UR-C1 1, modifiée selon
les directives de l'article précédent, est jointe en annexe 4.1 du
présent règlement.

Article 5

Le Règlement de zonage numéro 15-924 est modifié par l'ajout de
l'article 6.1.6 suivant :

6.1.6 Usage sans bâtiment principal

Dans le cas de I'usage commercial < entreposage de bateaux >
du groupe C301, l'usage peux être autorisé sans bâtiment
principal.

Article 6

Les annexes font partie intégrante du présent règlement.

Article 7

Le présent règlement entre 3n vigueur conformément aux
dispositions de la Loi.

Adopté à séance ordinaire du 16 août2021

lauriers, maire Matihieu Renaud
Directeur général

Gertificat (art.446 du Code municipal)
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ANNEXE AU REGLEMENT NUMERO 21.1106

Annexe 4.1 Grille des usages et normes de la zone UR-C11
modifiée
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