
	  

	  

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
QUARTIER DU PONTIAC 
MUNICIPALITÉ DE SHEENBORO 
 
PROJET DE RÈGLEMENT 2021-002 
	  
AMENDEMENT	  AU	  RÈGLEMENT	  DE	  ZONAGE	  NUMERO	  14-‐2003	  	  
	  
ATTENDU	  QUE	   les	  spécifications	  des	  usages	  du	  réseau	  et	  des	  normes	  du	  règlement	  14-‐2003	  est	  modifié	  

pour	  ajouter	  la	  classe	  d'usages	  suivante	  permise	  dans	  les	  zones	  F16	  et	  F18:	  Construction	  
d'habitations	  unifamiliales	  (h1).	  

	  
ATTENDU	  QUE	   les	  spécifications	  des	  usages	  du	  réseau	  et	  des	  normes	  du	  règlement	  14-‐2003	  est	  modifié	  

pour	  changer	  les	  normes	  prescrites	  suivantes	  pour	  la	  superficie	  du	  lot	  à	  4050	  m2.	  
	  
ATTENDU	  QUE	   les	  spécifications	  des	  usages	  du	  réseau	  et	  des	  normes	  du	  règlement	  14-‐2003	  est	  modifié	  

pour	  changer	  les	  normes	  prescrites	  suivantes	  pour	  la	  zone	  de	  profondeur	  jusqu'à	  90	  m.	  
	  
ATTENDU	  QUE	   les	  spécifications	  des	  usages	  du	  réseau	  et	  des	  normes	  du	  règlement	  14-‐2003	  est	  modifié	  

pour	  changer	  les	  normes	  prescrites	  suivantes	  pour	  la	  zone	  de	  façade	  à	  45m.	  
	  
PAR	  CONSÉQUENT,	  les	  membres	  du	  conseil	  de	  Sheenboro,	  ayant	  tous	  voté	  en	  faveur	  de	  l'adoption	  du	  présent	  
règlement	  ;	  
	  
Il	  est	  proposé	  par	  le	  conseiller	  Dick	  Edwards	  et	  résolu	  à	  l'unanimité	  que	  ce	  projet	  de	  règlement	  #	  2021-‐002	  
intitulé	  «	  Modification	  du	  règlement	  14-‐2003,	  soit	  adopté	  et	  qu'il	  est	  par	  la	  présente	  ordonné	  et	  édicté	  
comme	  suit	  :	  
	  

1. Le	  préambule	  du	  présent	  règlement	  en	  fait	  partie	  intégrante	  
	  

2. Nouvelle	  classe	  d’habitation	  
	  
2.1 Dans	  les	  zones	  F16	  et	  F18	  une	  nouvelle	  classe	  d'habitation	  sera	  ajoutée	  à	  la	  grille	  des	  usages	  et	  des	  

normes	  pour	  autoriser	  les	  «	  logements	  unifamiliaux	  »	  (h1)	  
	  

3. Normes	  Prescrites	  
	  
3.1 La	  superficie	  du	  lot	  à	  4050	  m2.	  

	  
3.2 La	  zone	  de	  profondeur	  jusqu'à	  90	  m.	  
	  
3.3	  La	  zone	  de	  façade	  à	  45m.	  
	  
	  
	  
	  
Doris	  Ranger	   	   	   	   	   	   Ashlee	  Poirier	  
Mairesse	   	   	   	   	   	   Directrice	  Générale 
	  
	  
Avis	  de	  motion	  :	  1er	  mars,	  2021	   	   	   	  
Adoption	  du	  projet	  de	  règlement	  :	  1er	  mars,	  2021	  
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