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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO URB 300.27

Règlement modifiant la grille des usages et des normes H-612 du
règlement de zonage URB 300

CONSIDÉRANT QUE la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et que le règlement en
vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no URB 300 est entré en vigueur le 21 septembre 2010;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 13 avril 2021, conformément à l’article 356
de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement no URB 300.27 a été adopté à la séance ordinaire du conseil le 13 avril
2021;
CONSIDÉRANT QU'une assemblée de consultation par écrit s'est déroulée durant la période du 21 avril au 5 mai 2021, et
qu'un avis public a paru à cet effet le 21 avril 2021 dans le journal Saint-François, le site Internet de la Ville et le babillard de
l’hôtel de ville;
CONSIDÉRANT QUE le second projet du Règlement n° URB 300.27 a été transmis aux membres du conseil conformément
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire;
EN CONSÉQUENCE :
LE CONSEIL ORDONNE ET STATUE COMME SUIT :
ARTICLE 1
MODIFICATION APPORTÉE À L’ANNEXE B - GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
La grille des usages et des normes de la zone H-612 est modifiée afin d’augmenter le rapport planchers/terrain
et le coefficient d’emprise au sol maxima, comme suit :
−
−

Rapport plancher/terrain maximal (R.P.T.) à 0.40 au lieu de 0.30;
Coefficient d’emprise au sol maximal (C.E.S) à 0.30 au lieu de 0.20.

Le tout tel que montré en annexe du présent règlement.
ARTICLE 2
ENTRÉ EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi.
DONNÉE à Coteau-du-Lac, le 11 mai 2021
(s) Andrée Brosseau
Andrée Brosseau, mairesse

(s) Karina Verdon
Karina Verdon, directrice générale et greffière
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le 13 mai 2021

Karina Verdion, directrice générale et greffière
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ANNEXE « A »
« GRILLES DES USAGES ET DES NORMES »
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