VILLE DE SAINTE-ADÈLE
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1200-2012-Z-8 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 1200-2012-Z, AFIN :



D’AJOUTER À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE COMMERCIALE CP-004, COMME USAGE SPÉCIFIQUEMENT
PERMIS, LES USAGES D’ENTREPRENEUR GÉNÉRAL ET D’ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ;



D’AJOUTER À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE COMMERCIALE CM-007, COMME USAGE SPÉCIFIQUEMENT
PERMIS, CERTAINS USAGES DE COMMERCE DE SERVICE;



D’AJOUTER À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE COMMERICALE CO-003, COMME USAGE SPÉCIFIQUEMENT
PERMIS, LES COMMERCES DE VENTE AU DÉTAIL DE VÉHICULES MOTORISÉS NEUFS ET USAGÉS.

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT:
Le conseil municipal suite à l'adoption, lors de la séance ordinaire du 20 octobre 2014, du projet de règlement 12002012-Z-8 modifiant le règlement de zonage numéro 1200-2012-Z, tiendra une assemblée publique de consultation le
lundi le 10 novembre 2014 à 19 h dans la salle du conseil, située au 1386, rue Dumouchel, Sainte-Adèle en
conformité des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Au cours de cette assemblée publique de consultation, Monsieur le maire ou un membre du conseil désigné par lui
expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes
qui désirent s'exprimer.
Les objets de ce règlement sont :
1-

D’inclure dans la zone commerciale CP-004, les usages suivants : Service de construction (entrepreneur général) et
service de réparation et d’entretien de système de plomberie, d’électricité, de chauffage, de ventilation et de
climatisation (entrepreneur spécialisé)
Zones contiguës : CP-003, RP-001, RP-005, TM-002 et TM-003
Secteur : Boulevard de Sainte-Adèle et chemin du Mont-Loup-Garou

2-

D’inclure dans la zone commerciale mixte CM-007, les usages suivants : Services financiers, service
photographique, communication et multimédias, services d’assurances, services immobiliers, service de
publicité, service de soutien aux entreprises, centre de recherche, service juridique, service informatique,
service de soins paramédicaux et thérapeutiques, service médical et de santé, autres services professionnels,
formation spécialisée, associations et fondations.
Zones contiguës : CM-006, PI-011, RA-004 et REC-010
Secteur : Chemin Chantecler et rue Morin

3-

D’inclure dans la zone commerciale mixte CO-003, les usages suivants : Vente au détail de véhicules motorisés
neufs et usagés
Zones contiguës : CM-001, CO-004, PI-006, PI-010, RA-008, RA-010, RA-012, RB-012, RB-014, RB-016, TM-010,
TM-021 et VR-026
Secteur : Boulevard de Sainte-Adèle et rue de la Rivière

Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire.
Le projet de règlement et les grilles identifiant les zones concernées et contiguës peuvent être consultés au Service du
greffe, situé au 1381, boulevard de Sainte-Adèle, aux heures régulières de bureau. Toute personne qui voudrait obtenir
des renseignements concernant ce projet de règlement est priée de communiquer avec le Service d'urbanisme au
numéro de téléphone suivant: (450) 229-2921, poste 114, et ce, pendant les heures régulières de bureau.
DONNÉ À SAINTE-ADÈLE, ce 29 octobre 2014
Le greffier adjoint
(s) Yan Senneville
Yan Senneville

