
 

 

 
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO2021-303 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2018-242 AFIN DE MODIFIER LA 
GRILLE DES USAGES 408 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règlement de 

zonage pour l’ensemble de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Rougemont a reçu une demande afin de 

modifier la grille des usages 408 afin d’ajouter aux usages 
permis la classe « C-5 / Construction et aménagement 
paysager » et de modifier la note 1 de la classe « C-1 / Vente 
au détail et service local » pour ajouter les services 
d’architecture, de génie et d’arpenteurs-géomètres aux 
usages autorisés; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède le pouvoir, en vertu de l’article 113 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de classifier les 
constructions et les usages, de diviser le territoire de la 
municipalité en zones et de spécifier, pour chaque zone, les 
constructions ou les usages qui sont autorisés ; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été dûment donné le 3 mai 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une copie du présent règlement a été transmise aux 

membres du conseil dans les délais prévus par la loi et des 
copies du règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la séance; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est par le présent règlement numéro 2021-303 décrété et 
statué ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 
ARTICLE 2 
La grille des usages principaux et des normes, qui fait l’objet de l’annexe A du règlement 
de zonage 2018-242, est modifiée pour la zone 408 par : 
 

• Le retrait de l’usage « C-11 – Automobile » et de la disposition particulière 5; 

• L’ajout de l’usage commercial léger « C-5 – Construction et aménagement 
paysager » et de la disposition particulière 6 : Usage limité aux entrepreneurs en 
construction résidentielle et non-résidentielle et service de pose de portes et 
fenêtres; 

• La modification de la disposition particulière de la classe C-1 afin d’ajouter les 
services d'architecture, de génie, d'arpenteur-géomètre aux usages autorisés.  

 
La grille d’usage de la zone 408 est cité au présent règlement comme annexe 1 pour en 
faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 3 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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ANNEXE 1 
RÈGLEMENT 2021-303 

NOUVELLE GRILLE DES USAGES ZONE 408 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


