
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-COLOMBAN 
L’AN DEUX MILLE VINGT 
 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 599-2020-04 
 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 599, TEL QU’AMENDÉ « PLAN 
D’URBANISME », AFIN D’AJOUTER LE SITE PATRIMONIAL GAFFNEY-
KENNEDY 
 
 
IL EST STATUÉ ET DÉCRÉTÉ PAR CE RÈGLEMENT CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
Le règlement numéro 599, tel qu’amendé « plan d’urbanisme » est modifié 
en ajoutant l’article 9.7 au chapitre 9.0 et se lisant comme suit : 
 
          « 9.7 Biens ou sites patrimoniaux présentant un intérêt public 
 

Un site d’intérêt patrimonial a été identifié sur le territoire de la 
Ville. En effet, le site patrimonial Gaffney-Kennedy formé par le 
lot 6 343 145 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Deux-Montagnes, tel qu’illustré au plan intitulé « plan du 
concept d’organisation spatiale » de l’annexe 1, présente un 
intérêt patrimonial pour ses valeurs historique, identitaire, 
architecturale et paysagère. Par conséquent, ce site est 
désigné zone à protéger. En ce sens, la Ville adoptera les 
règlements appropriés afin de mettre en valeur ce site 
patrimonial et le préserver. » 

 
ARTICLE 2 
 
Le règlement numéro 599, tel qu’amendé « plan d’urbanisme », est modifié 
en remplaçant l’annexe 1 intitulée : « plan du concept d’organisation 
spatiale » par l’annexe A du présent règlement. 
 
ARTICLE 3 
 
Ce règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
______________________ 
Xavier-Antoine Lalande 
Président d’assemblée  
 
 
 
    ______________________ 
Xavier-Antoine Lalande   Guillaume L-Taillefer 
Maire   Greffier 
 
 
Avis de motion :   12 mai 2020 
Adoption du projet de règlement : 12 mai 2020 
Consultation écrite :   19 mai au 03 juin 2020 
Adoption du règlement :  09 juin 2020 
Entrée en vigueur :   18 juin 2020 



 

ANNEXE A 
 

PLAN DU CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE 
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