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RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-739-XX 

RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 2013-739 AFIN D’AJOUTER L’ARTICLE 4.9 

BÂTIMENT TEMPORAIRE DE TYPE CLASSE 

MODULAIRE 

À une séance régulière du Conseil de la Ville de Lachute, tenue à l’Hôtel de Ville, le jj 
mmmm 2021 à 19 heures, à laquelle étaient 

le présent règlement est adopté. 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 15 novembre 2021 et le 
dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet de règlement; 

CONSIDÉRANT la consultation écrite tenue sur une période de 15 jours suivant la date de 
l’avis public paru dans le journal L’Argenteuil du jj mmmm 2021; 

CONSIDÉRANT l’avis public paru dans le journal L’Argenteuil du jj mmmm 2021 énonçant que 
des demandes de référendum peuvent être transmises; 

En conséquence; il est : 

Proposé par  
appuyé par  
et résolu 

QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du Conseil municipal de la Ville de 
Lachute, et il est par le présent règlement statué et ordonné, sujet aux approbations requises 
par la Loi, comme suit : 

ARTICLE 1 

Le chapitre 4 du règlement de zonage est modifié en ajoutant l’article 4.9 Classes modulaires 
comme suit :  

« 4.9 bâtiment temporaire de type classe modulaire 

L’installation de bâtiment temporaire de type classe modulaire est permise suivant les 
conditions suivantes : 

Le bâtiment temporaire doit être implanté sur un terrain occupé par un usage principal faisant 
partie de la catégorie d’usage « P1 » Communautaire de voisinage; 

L’implantation du bâtiment temporaire doit être conforme à la grille des spécifications; 

Aucun arbre ne doit être coupé.  Par contre, le déplacement est autorisé; 

L’implantation du bâtiment temporaire ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de 
cases de stationnement; 

La hauteur du bâtiment temporaire ne doit pas excéder celle du bâtiment principal existant; 
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Le bâtiment temporaire ne peut pas être implanté pour une période excédant 10 ans.  

  

ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions applicables de la Loi. 

Bernard Bigras-Denis Lynda-Ann Murray, notaire 
Maire Greffière 


