Règlements de la Ville de Bromont

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1037-22-2021
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1037-2017, TEL
QU’AMENDÉ, AFIN D’AJOUTER CERTAINS USAGES DU GROUPE HABITATION
(H) DANS LA ZONE P4M-07, RUE LÉVIS

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu au préalable, une copie du premier projet
de règlement numéro 1037-22-2021 intitulé ; « PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 1037-22-2021, MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1037-2017,
TEL QU’AMENDÉ, AFIN D’AJOUTER CERTAINS USAGES DU GROUPE HABITATION (H)
DANS LA ZONE P4M-07, RUE LÉVIS » ;
ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le règlement de zonage numéro 1037-2017
le 3 avril 2017 ;
ATTENDU QUE la grille des spécifications de la zone P4M-07 n’est pas représentative
des usages présents dans cette zone et qu’il est souhaitable de corriger cette lacune ;
ATTENDU QUE le conseil souhaite ajouter à la liste des usages permis dans la zone, les
résidences unifamiliales jumelées et les résidences bifamiliales jumelées ;
ATTENDU QUE pour limiter les remblais/déblais, le conseil souhaite réduire la marge
avant à 6 m ;
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville de Bromont
peut modifier sa réglementation d’urbanisme ;
ATTENDU QU’il est à propos et dans l'intérêt de la Ville de Bromont et de ses
contribuables de mettre en vigueur les dispositions du présent règlement ;
ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné à
la séance ordinaire du conseil tenue 1er février 2021;
En conséquence, le conseil décrète par le présent règlement ce qui suit, sujet à toutes les
approbations requises par la Loi, à savoir :
ARTICLE 1.

PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2.

GRILLE DES SPÉCIFICATION DE LA ZONE P4M-7

La grille des spécifications de la zone P4M-07, annexe C du règlement de zonage 10372017, est modifiée de manière à permettre les usages résidentiels jumelés et réduire la
marge avant minimale tel que montré à l’annexe A du présent règlement pour en faire
partie intégrante.
ARTICLE 3.

ENTRÉE EN VIGUEUR
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Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Annexe « A » - Grille des spécifications de la zone P4M-07
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Annexe A – Grille des spécifications de la zone P4M-07
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