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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE CARIGNAN 
 

RÈGLEMENT NO 483-6-U 
 
Règlement modifiant le règlement de 
zonage no 483-U 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Carignan a adopté le règlement de 
zonage no 483-U;  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Carignan désire procéder à un 
amendement considérant que le règlement 483-U nécessite des 
ajustements sur les usages autorisés sur un terrain situé dans le 
secteur du Parchemin; 
  
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été 
donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 5 juin 2019; 
  
CONSIDÉRANT qu’un premier projet de règlement a été adopté lors 
de la séance ordinaire du conseil tenue le 5 juin 2019;  
 
CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation a été 
tenue le 7 août 2019;  
 
CONSIDÉRANT qu’un second projet de règlement a été adopté lors 
de la séance ordinaire du conseil tenue le 7 août sans modification;  
 
CONSIDÉRANT qu’une copie de ce règlement a été remise à chaque 
membre du conseil avant la présente séance et que tous les membres 
du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;  
 
CONSISÉRANT que le président d’assemblée a mentionné la nature 
et l’effet du projet de règlement lors de sa présentation;  
 
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARIGNAN 
DÉCRÈTE, SUJET À TOUTES LES APPROBATIONS REQUISES 
PAR LA LOI, CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2  
 
L’annexe « A », intitulée Plan de zonage est modifiée par 
l’agrandissement de la zone « P-362 » tel qu’illustré sur les croquis 
suivants : 
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Avant 

 
 
Après 

 
 
 
ARTICLE 3  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
_________________________  ___________________________  
Patrick Marquès    Ève Poulin  
Maire      Greffière  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificat d’approbation 

Avis de motion :  5 juin 2019 
Adoption du premier projet de règlement :  5 juin 2019 
Avis public de consultation :  22 juillet 2019 
Assemblée publique de consultation :  7 août 2019 
Adoption du second projet de règlement :  7 août 2019 
Avis public demande de participation à un référendum :  12 août 2019 
Adoption du règlement :  4 septembre 2019 
Approbation M.R.C :  17 octobre 2019 
Publication et entrée en vigueur : 4 novembre 2019 


