
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONT-LAURIER 
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO :  134-49 
 
 Règlement modifiant le règlement numéro 134 relatif au 

zonage de la Ville afin de modifier les limites des zones 
H-321 et CP-829 ainsi que la grille des usages et 
normes en regard de la zone P-444  

 
 
OBJET : Le présent règlement vise à : 
 

- modifier les plans de zonage pour agrandir la zone H-321 à 
même la zone CP-829 sur une superficie de 26,60 mètres carrés 
afin de régulariser l’empiétement d’un garage résidentiel sur le 
terrain commercial de Transforce; 

- modifier la grille des usages et normes en regard de la zone 
P-444 afin d’y permettre différents commerces dans le but de 
permettre la reconversion de l’ancienne Église le Cœur immaculé 
de Marie. 

 
 
ARTICLE  1 : 
 
Les plans de zonage 1 de 3 et 3 de 3 qui font partie intégrante du 
règlement de zonage numéro 134, tel que modifiés par les règlements 
134-2, 134-6, 134-8, 134-11, 134-12, 134-13, 134-15 ,134-16, 134-20, 
134-21, 134-22, 134-25, 134-26, 134-27, 134-29, 134-30, 134-32, 
134-34, 134-36, 134-37, 134-38, 134-39, 134-40, 134-44, 134-47 et 
134-48, sont modifiés de nouveau afin d’agrandir la zone H-321 à 
même la zone CP-829, tel que démontré au croquis joint à 
l’annexe « I » du présent règlement. 
 
 
ARTICLE  2 : 
 
La grille des usages et normes du règlement de zonage numéro 134 en 
regard de la zone P-444 est modifiée afin d’y permettre différents 
commerces dans les catégories suivantes : 
 

- « service professionnel et bureau (c1) »; 
- « commerce de service (c2) »; 
- « commerce de détail de petite surface (c3) »; 
- « établissement d’hébergement (c5) »; 
- « établissement de restauration (c6) »; 
- « commerce de divertissement et de récréation (c7) ». 

 
tel que démontré à l’annexe « II » du présent règlement.  
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ARTICLE  3 : 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
 
 
 
 ______________________________ 
 Daniel Bourdon, maire 
 
 
 ______________________________ 
 Véronik Chevrier, assistante-greffière 
 
Préparé par 
 
____________________________ 
Julie Richer, urbaniste 
Directrice du service de l’aménagement du territoire 
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