
PROVTNCE DE QUÉBEC
MRC DE MATA\ilINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT.DONAT

nÈcr,nunNT NUMÉno fl -962

Règlement visant à modifier l'article 6.1 du Règlement de
zonage numéro 15-924 relativement au nombre de bâtiment
autorisé sur un même lot pour les usages << service public >>

ainsi que I'ajout de I'usage << service public >> à la zone RT-7

Attendu que la Municipalité a adopté le Règlement de zonage
numéro 15-9241e 22 novembre 2017 sous le numéro 15-924 en
vertu de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme
et que la MRC de Matawinie a émis son certificat de conformité le
9 janvier 2017;

Attendu qu'il y a lieu d'ajuster le Règlement de zonage numéro
I5 924 pour permettre plusieurs bâtiments sur le même lot pour les
usages << service public >;

Attendu qu'il est opportun d'ajouter I'usage << service public > dans
la zone RT-7 considérant qu'il s'agit exclusivement de terrains
municipaux actuellement occupés par des infrastructures
municipales;

Attendu que le Conseil juge opportun de modifier le règlement de

zonage;

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,
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 13 féwier 2017 ;

À ces faits, il est proposé par Luc Drapeau et résolu à I'unanimité
des conseillers qu'un Règlernent portant le numéro 17-962 soit
adopté et qu'il soit statué et décrété, par ce Règlement, ce qui suit à
savoir :

ARTICLE 1

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour
valoir à toutes fins que de droit.

ARTICLE 2

Le Règlement de zonage numéro 15-924 est modifié par I'ajout à la
fin de l'article 6.1 du paragraphe suivant :

3) Aux bâtiments du groupe P3 < service public >
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ARTICLE 3

Le Règlement de zonage numéro 15-924 est amendé en modifiant
la grille des usages et normes de la zone RT-7 par l'ajout de

I'usage P3 : service public dans liste des usages autorisés.

Les normes visant les usages P3 services publics sont également

ajoutées à la grille des usages et normes de la zone RT-7 avec des

références à la réglementation dans notes/normes spéciales.

La grille des usages et normes de la zone RT-7 est incluse comme

annexe I au présent Règlement.

ARTICLE 4

Le présent règlernent entrera en vigueur conformément à la loi.

Adopté à la séance ordinaire du 10 avril20l7

Sophie Charpentier,
Directrice générale et
secrétaire-trésori ère

Certificat (art.446 dn Code municipal)
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