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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU VAL-ST-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

PROJET DE RÈGLEMENT NO 477-2019-C

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO 477
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

ET SES AMENDEMENTS

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton a le pouvoir, en vertu de la Loi,
de modifier son règlement de lotissement ;

ATTENDU QU’il est nécessaire de modifier la largeur minimale des lots ou terrains utilisés
comme rues afin de respecter toutes les normes et exigences de construction des rues de la
municipalité de Saint-Denis-de-Brompton;

ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation de ce règlement a régulièrement été donné
à la séance ordinaire de ce Conseil, tenue le 4 novembre 2019 et que le projet de règlement a
été déposé lors de cette même séance ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu à l’unanimité
des conseillers présents :

QUE le projet de règlement portant le numéro 477-2019-C soit et est adopté et qu'il soit statué
et décrété ce qui suit à savoir :

ARTICLE 1

Le préambule du présent règlement en fait partie.

ARTICLE 2

L’article 20 paragraphe 1 de ce règlement de lotissement, concernant la largeur des rues, est
remplacé par ce qui suit :

1o Largeur des rues

Dans toutes les zones de la Municipalité, les lots ou terrains utilisés comme rues doivent avoir
une largeur minimale de 18 mètres pour les rues avec fossés ouverts et une largeur minimale
de 16 mètres pour les rues avec réseau pluvial et bordures. Dans tous les autres cas, les lots
ou terrains utilisés comme rues doivent avoir une largeur minimale de 16 mètres.

ARTICLE 3

Le règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Jean-Luc Beauchemin, maire  Liane Boisvert, directrice générale
et secrétaire-trésorière

Avis de motion et présentation du projet : 4 novembre 2019
Adoption du projet de règlement : 4 novembre 2019
Avis public d’assemblée de consultation (journal et affiché au bureau) : ________ 2019
Publication dans le journal (L’Étincelle) : ________ 2019
Assemblée de consultation : ________ 2019
Adoption du règlement final : ________ 2019
Certificat d’approbation de la MRC ________ 2019
Entrée en vigueur (en date du certificat) ________ 2019
Avis public d’entrée en vigueur (journal et affiché au bureau) ________ 2019
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