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Le conseíl municipal abroge la résolution numéro 2017-0g-226
adoptée lors d,une séance
ordinaire du conseíl tenue le 8 août 2ot7 concernant
une demande d,autorisation autre
qu'agricole soumise par ABC Rive-Nord lnc. en
matière d'activité extract¡ve (13) et reporte
l'adoption d'une telle décision pour permettre la vérification
des effets juridiques pour la
Municipalité, la conformité à ses règlements et aux nouvelles
orientations gouvernementares
ainsi que sur I'impact touristique dans la région des
Laurentides.

Adopté à l,unanimité
Le maíre s'abstient de voter

Bertrand
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Directeur généra I et secréta ire-trésorier
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414 578 à la CpTAe,

ATTENDU QUE cette demande

des erreurs de

faits;

telle que présentée à ra Municipalité comporte
des anomalies et

ATTENDU QUE cette demande telle que présentée
comporte des élérnents
conformes au règrement de zonage, ni au pran
d,urban¡sme oe-ra Municiparíté;

qui ne sont pas

ATTENDU QUE le conseil autorise le directeur
général et le maire de reprendre possession
dudit
dossier afin d'annuler le processus de demande
;

EN coNsÉquENcE il est proposé par
Ron Moran et résolu par te conseil d,autoriser
le directeur
général monsieur Jean-François Bertrand
et le maire mtnsieur Tom Arnold d,entamer
les
démarches nécessaires afin de récupérer
la totalité du dossier, dans tes plus

brefs délais;

Adopté à l,unanimité
Le maire s,abstient de voter

Jean-Fra

Bertrand
Directeur généra I et secrétaíre-trésorÍer
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