Règlements de la Ville de Beloeil

NOTES EXPLICATIVES
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 1667‐107‐2021
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 1667‐00‐2011 AFIN DE REVOIR LES
USAGES PERMIS DANS LA ZONE H‐514
Ce règlement a pour objet de permettre les usages C‐3 et d’exclure certains usages de cette classe pour
la zone H‐514.
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SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 1667‐107‐2021
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 1667‐00‐2011 AFIN DE REVOIR LES
USAGES PERMIS DANS LA ZONE H‐514
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 26 avril 2021 ;
CONSIDÉRANT qu’une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du conseil au plus tard
soixante‐douze (72) heures avant la présente séance;
CONSIDÉRANT que la présidente d’assemblée a mentionné l’objet du règlement et sa portée;
LE CONSEIL DE LA VILLE DE BELOEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

Article 1.

L’annexe 1 intitulée « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage 1667‐00‐2011 est
modifiée par le remplacement de la grille de la zone H‐514, le tout tel que présenté dans la
grille jointe en annexe A du présent règlement.

Article 2.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Fait à Beloeil, le 25 mai 2021.

_______________________________
DIANE LAVOIE
Présidente d'assemblée et mairesse

_______________________________
MARILYNE TREMBLAY, avocate
Greffière
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ANNEXE A
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Numéro de zone :

Grille des spécifications

Dominance d'usage :

514
H
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Usages spécifiquement exclus : 4291 Trans port pa r ta xi ;
4731 Studi o de ra di odi ffus i on (a ccuei l d'un publ i c);
4741 Studi o de tél évi s i on (a ccuei l d'un publ i c);
5333 Vente aux enchères ou enca n d'œuvres d'a rt et de marcha ndi s es di vers es ;
6241 Sal on funéra i re;
6249 Autres s ervi ces funèbres ;
626 Servi ce pour l es a ni ma ux domes ti ques ;
6353 Service de l oca ti on d’a utomobi l es ;
6393 Service de protecti on et de détecti ves (i ncl ua nt les voi tures bl i ndées );
6534 Centre d'entra i de et de res s ources communa utai res (i ncl ua nt res s ources d'hébergement,
de meubl es et d'a l i mentati on);
6596 Service d’a rpenteurs ‐géomètres ;
6598 Service de vétéri na i res (ani ma ux domes ti ques );
6834 Écol e de bea ux‐a rt et de mus i que;
6835 Écol e de dans e;
6393 Service de protecti on et de détecti ves (i ncl ua nt les voi tures bl i ndées );
6598 Service de vétéri na i res (ani ma ux domes ti ques );
6836 Écol e de condui te a utomobi l e (non i ntégrée a ux pol yva l entes );

Usages complémentaires:

NOTES PARTICULIÈRES:
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