CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT N° 975-16
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
N° 636-05 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
DE LA ZONE IA-402

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un règlement de
zonage afin de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler l’usage des terrains
et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro 636-05 est entré
en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE le Conseil désire ajouter les sous-groupes d’usages « C9 Commerce de vente de véhicules » et « C7- Service de réparation de véhicules et
articles divers » de la grille de spécification de la zone IA-402;
ATTENDU QUE l’objectif est d’autoriser les concessionnaires automobiles
dans la zone IA-402;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné
lors de la séance de ce conseil tenue le 7 juillet 2016;
ATTENDU QU’un assemblée de consultation publique a été tenue le 18
octobre 2016 conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé que le conseil de la Municipalité de
Chelsea décrète ce qui suit :

ARTICLE 1
Le chapitre 9 intitulé « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage
numéro 636-05 est modifié de manière à ajouter les sous-groupes d’usages « C9
- Commerce de vente de véhicules » et « C7- Service de réparation de véhicules et
articles divers » à la grille des spécifications de la zone IA-402, tel qu’apparaissant
à la grille des spécifications ci-jointe en tant qu’annexe « A » au présent règlement
pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 2
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités prévues
par la Loi.
DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 7e jour du mois de novembre 2016.

Charles Ricard
Directeur général /
secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse
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