
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONT-LAURIER 
 
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO : 134-52 
 
 Règlement amendant le règlement numéro 134 relatif 

au zonage de la Ville afin de modifier les grilles des 
usages et normes en regard des zones H-329 et 
CP-830 pour y ajouter des usages spécifiquement 
permis 

 
 
OBJET : Le présent règlement vise à : 
 

 modifier la grille des usages et normes en regard de la zone 
H-329 afin d’y permettre l’usage « maison des Jeunes » dans la 
catégorie d’usage service public à la personne; 

 modifier la grille des usages et normes en regard de la zone 
CP-830 afin d’y permettre l’usage « vente de machinerie agricole 
et autres équipements d’entretien de pelouse, jardin et 
aménagement paysager » dans la catégorie d’usage commerce 
de véhicules motorisés. 

 
 
ARTICLE  1 : 
 
La grille des usages et normes du règlement de zonage numéro 134, 
en regard de la zone H-329, est modifiée afin d’y ajouter l’usage 
spécifiquement permis « maison des Jeunes » faisant partie de la 
catégorie d’usage service public à la personne (p1), tel que démontré à 
l’annexe « I ». 
 
 
ARTICLE  2 : 
 
La grille des usages et normes du règlement de zonage numéro 134, en 
regard de la zone CP-830, modifiée par le règlement 134-48, est 
modifiée de nouveau afin d’y ajouter l’usage spécifiquement permis 
« établissement de vente de machinerie agricole et autres équipements 
d’entretien de pelouse, jardin et aménagement paysager » faisant partie 
de la catégorie d’usage commerce de véhicules motorisés (c8), tel que 
démontré à l’annexe « II ».  
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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 
 
 
 ______________________________ 
 Stéphanie Lelièvre, greffière 
 
Préparé par 
 
____________________________ 
Julie Richer, urbaniste 
Directrice du service de l’aménagement du territoire 



Règlement 134-52 -3- 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONT-LAURIER 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO : 134-52 
 

ANNEXE « I » 
 

 



Règlement 134-52 -4- 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONT-LAURIER 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO : 134-52 
 

ANNEXE « II » 
 

 
 


