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RÈGLEMENT NUMÉRO 666-5 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 666 AFIN DE 
MODIFIER LE NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT EXIGÉ À 
L’ARTICLE 167 POUR LES CLASSES D’USAGES H1 ET H2 DU GROUPE 
HABITATION (H)  

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a adopté le Règlement de zonage numéro 666 
et qu’il juge approprié de le modifier; 

CONSIDÉRANT que la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, 
chapitre A-19.1) et que les articles du Règlement de zonage ne peuvent être modifiés que 
conformément aux dispositions de cette loi; 

CONSIDÉRANT qu’un premier projet de règlement a été adopté par le conseil à la 
séance ordinaire du 8 mai 2018; 

CONSIDÉRANT qu’une consultation publique sur le premier projet a eu lieu le 
28 mai 2018 à 18 h 30; 

CONSIDÉRANT que le rapport d’analyse préparé par la Municipalité régionale de 
comté de Vaudreuil-Soulanges le 25 mai 2018 indique que le premier projet de 
règlement numéro 666-5 est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement révisé 
actuel et aux dispositions du document complémentaire; 

CONSIDÉRANT qu’un second projet de règlement, identique au premier, a été adopté 
par le conseil à la séance ordinaire du 12 juin 2018; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par madame la conseillère Gabrielle 
Labbé lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 8 mai 2018; 

CONSIDÉRANT qu’aucune demande valide de participation à un registre référendaire 
n’a été déposée par les personnes habiles à voter des zones concernées ou des zones 
contiguës à celles-ci quant aux dispositions les concernant suite à l’avis public publié le 
18 juin 2018; 

CONSIDÉRANT que toutes les formalités prévues à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, chapitre C-19) ont été respectées. 

EN CONSÉQUENCE : 

IL EST 

PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier 

APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Marc Deslauriers 

ET RÉSOLU : Unanimement 

QUE LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 Le tableau 167 de l’article 167 du CHAPITRE 5 DISPOSITIONS 
APPLICABLES AUX ZONES DU GROUPE HABITATION (H) 
est remplacé par ce qui suit : 
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Usages Nombre de cases requis 

Classes h1 et h2 2 cases par logement 

Classes h3 et h5 1,5 case par logement 

Classe h4 0,5 case par chambre 

 
 

ARTICLE 3 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 

(Signé) Pierre Séguin  (Signé) Danielle Rioux  

PIERRE SÉGUIN DANIELLE RIOUX 
MAIRE ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
L’ÎLE-PERROT EN DATE DU 10 JUILLET 2018. 


