8.4.2
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF
VILLE DE NEUVILLE

PROJET DE RÈGLEMENT 104.34

Règlement 104.34 modifiant le règlement de zonage numéro 104 afin de créer la zone mixte M-8 à partir
de la zone publique et institutionnelle Pa-6

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage 104 de la Ville de Neuville est entré en vigueur le
13 novembre 2013 et que le conseil peut le modifier suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme ;
CONSIDÉRANT QUE cet acte est assujetti à une démarche de participation publique conformément à la
politique de participation publique en matière d’urbanisme adoptée par le conseil et entrée en vigueur le
23 mars 2020 ;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme devra être modifié parallèlement à la modification du règlement
de zonage afin de modifier l’affectation actuelle du lot ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de modifier le règlement de zonage afin de créer la zone M8 pour un usage mixte d’usage d’habitation, de commerce, de communautaire et de récréation à même
une partie de la zone publique et institutionnelle Pa-6 et d’ajouter des dispositions dans la grille des
spécifications sur les normes et les usages autorisés dans cette zone.
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de cette
séance par madame, monsieur_____________________, conseiller-ère au siège numéro____ ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU,
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 104.34 et qu’il soit ordonné ce qui suit :

ARTICLE 1
Le présent règlement porte le titre de « Règlement 104.34 modifiant le règlement de zonage numéro 104
afin de créer la zone mixte M-8 à partir de la zone publique et institutionnelle Pa-6. »

ARTICLE 2
Le préambule fait partie du présent règlement.

ARTICLE 3
Les feuillets 1 et 3 du plan de zonage apparaissant à l’annexe II du règlement de zonage sont en partie
modifiés par la carte jointe à l’annexe I du présent règlement. Cette modification vise à créer la zone
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mixte M-8 à partir de la zone publique et institutionnelle Pa-6. Elle consiste, par le fait même, à inclure le
lot 3 834 554 à l’intérieur de la zone mixte M-8.

ARTICLE 4
Les grilles de spécifications apparaissant à l’annexe I du règlement de zonage sont modifiées de la façon
suivante :
Feuillets A-13 et B-13
Les feuillets A-13 et B-13 de la grille des spécifications sont modifiés de façon à ajouter la nouvelle
zone M-8 ainsi que les spécifications applicables à celle-ci.
a) La note 1 doit être ajoutée dans la case située à l’intersection de la rangée « usages
spécifiquement permis » et de la colonne « zone M-8 » Cette note est reportée au bas de la
grille et se lit comme suit :
« Note 4 : habitation collective et espace communautaire »
b) La colonne 6 des feuillets A-15 et B-15, de la grille des spécifications sont abrogés.

ARTICLE 5
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.

ADOPTÉ À NEUVILLE, ce ____ jour du mois de ______ 2020

Bernard Gaudreau
Maire

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière
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ANNEXE I
MODIFICATION AU PLAN DE ZONAGE DES FEUILLETS 1 ET 3
Création de la zone M-8 à même la zone Pa-6

Nouvelle zone M-8
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ANNEXE II
MODIFICATION DU FEUILLET DES USAGES A-13

.
.
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ANNEXE III
MODIFICATION DU FEUILLET DES NORMES B-13

