
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE D'OTTERBURN PARK 

4.1 5.2

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 431-42 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 431 AFIN DE RÉDUIRE 
LES DIMENSIONS ET LA SUPERFICIE MINIMALES DES HABITATIONS 
UNIFAMILIALES JUMELÉES AINSI QUE D'AUGMENTER LA HAUTEUR 
MAXIMALE DES HABITATIONS UNIFAMILIALES EN RANGÉE DE LA ZONE 
H-103

CONSIDÉRANT qu'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU), le 
Conseil d'une municipalité peut adopter un Règlement portant sur le zonage et le 
modifier suivant les modalités prescrites; 

CONSIDÉRANT que la demande est conforme aux orientations du Règlement 
numéro 430 intitulé Plan d'urbanisme; 

CONSIDÉRANT que la Ville d'Otterburn Park a reçu une demande de modification 
du Règlement numéro 431 intitulé Règlement de zonage; 

CONSIDÉRANT que ce projet de règlement comprend des dispositions 
susceptibles d'approbation référendaire; 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion est donné lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal tenue le XXXX; 

CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement est adopté lors de la séance 
ordinaire du conseil municipal tenue le XXXX; 

PAR CONSÉQUENT, QU'IL SOIT STATUÉ, ET IL EST STATUÉ, PAR LE 
PRÉSENT PROJET DE RÈGLEMENT, ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 TITRE 

Le présent Règlement s'intitule : Règlement numéro 431-42 modifiant le 

Règlement de zonage numéro 431 afin de réduire les dimensions et la superficie 

minimales des habitations unifamiliales jumelées ainsi que d'augmenter la hauteur 

maximale des habitations unifamiliales en rangée, de la zone H-103. 

ARTICLE 2 PRÉAMBULE 

Le préambule fait partie intégrante du projet de règlement. 

ARTICLE 3 OBJET 

L'objet du projet de règlement est d'amender le Règlement de zonage afin de : 

• Réduire les dimensions minimales des habitations unifamiliales jumelées

dans la zone H-103;

• Réduire la superficie minimale des habitations unifamiliales jumelées dans

la zone H-103;

• Augmenter la hauteur maximale pour les habitations unifamiliales en

rangées dans la zone H-103.
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