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Règlements modifiés

1.Plan d’urbanisme
2.Zonage
3.Construction



• Autoriser les enseignes permanentes identifiant
un projet domiciliaire et rajouter qu’elles peuvent
être construites avec un logo et construites sur
une pierre;

• Autoriser les remises en cour avant pour des
terrains riverains aux lacs et rivières;

• Mettre des normes pour des génératrices de plus
de 50 KW;

• Mettre des normes pour l’entreposage des bacs à
matières résiduelles et des abris pour ces mêmes
bacs pour tous les usages autres que
résidentiels;

Zonage



Autoriser pour les zones TF-623, TF-624 et TF-625 
(projet Le Verbier) qu’une partie des fondations soit 
sur pieux à certaines conditions.

Zonage



Zonage



Autoriser l’usage Bureaux administratif
d’organisme pour la zone CV-327 et permettre la
mixité de cet usage avec l’habitation.

Zonage



Zonage



Pour la zone TV-697, enlever l’usage ébénisterie et
autoriser l’usage entreprise en câblodistribution.

Zonage



Zonage



Pour la zone TV-716, autoriser l’usage fermette.

Zonage



Zonage



Pour la zone TO-822, ne plus permettre la résidence
de tourisme.

Zonage



Zonage



Changer la zone TV-703-1 pour la zone CL-703-1,
l’agrandir à même une partie de la zone TV-703, ne
plus permettre l’usage résidentiel et permettre
l’usage artériel lourd, sauf pour certains usages;
Au plan d’urbanisme, pour l’affectation commercial
lourd, rajouter le secteur de la rue Miron.
Au plan d’urbanisme, mettre à jour les annexes des
périmètres urbain suite à l’entrée en vigueur des
règlement modificateurs (secteurs Pinoteau et
chemin Daoust)

Zonage et plan d’urbanisme



Zonage
AVANT



Zonage
APRÈS



Pour la zone AG-1027, permettre l’usage utilité
publique moyenne et plus spécifiquement, l’usage
pour une station météo.

Zonage 



Zonage 



Enlever les dispositions relatives aux clapets anti-
retour .

Construction 



Pour le règlement de zonage:
Ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire aux articles 1,2,4 à 7, 9, 11 et 12.

Approbation référendaire



• Toute demande d’approbation référendaire doit
indiquer la disposition qui fait l'objet de la requête
ainsi que la zone d'où elle provient. Elle doit être
signée dans le cas où il y a plus de 21 personnes
intéressées (habiles à voter) dans la zone par au
moins 12 d'entre elles, ou dans le cas contraire,
par au moins la majorité d'entre elles.

• La demande doit être reçue par la municipalité au
plus tard le 8e jour qui suit celui où est publié l'avis
prévu par l'article 132 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme, lequel paraîtra dans une prochaine
édition du journal L’Information du Nord Mont
Tremblant.

Approbation référendaire



Période de questions ou 
interventions du public

Pour tous les règlements



Merci et bonne soirée!

Service de l’urbanisme : une équipe de professionnels complice du 
succès de votre projet.



Ville centre, ouverte sur le monde, ayant à cœur 
la qualité de vie de ses citoyens et de ses citoyennes


