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ATTENDU que la Ville s’est prévalue des dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) afin de régir les ententes relatives à des 
travaux municipaux par l’adoption du Règlement 194; 

 
ATTENDU  que des modifications doivent être apportées audit règlement numéro  

194 notamment au niveau des définitions; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné lors de la 

séance extraordinaire tenue le 21 septembre 2021 et que le projet de 
règlement a été adopté à cette même séance; 

 
ATTENDU  que la Ville doit tenir une assemblée publique de consultation conformément 

à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par _________ 
Et résolu à l’unanimité : 
 
Qu’il soit ordonné, statué et décrété par le présent règlement, ce qui suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 : TITRE 
 
Le présent règlement est identifié par le numéro 2021-421 et s’intitule « Règlement modifiant le 
Règlement numéro 194 concernant les ententes sur la réalisation de travaux municipaux relatifs aux 
infrastructures » 
 
 
ARTICLE 2 :  PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 3 : DÉFINITIONS 
 
3.1 La définition 3.2 « Projet de développement immobilier » de l’article 3 est remplacée par 

le libellé suivant : 
 

3.2 Projet de développement immobilier  
 
Signifie la réalisation de nouvelles constructions résidentielles ou commerciales sur des 
terrains faisant l’objet d’une demande de permis de lotissement ou de construction, le 
cas échéant.  
 
Le projet de développement immobilier pour de nouvelles constructions résidentielles 
doit comporter la réalisation d’au moins deux (2) nouvelles constructions résidentielles  
(2 unités d’habitation), excluant le logement accessoire. 
 
 

ARTICLE 4:   ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi. 
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__________________________  ____________________________________ 
Denis Charette     Katia Morin 
Maire       Greffière 
 
 
 
Adopté lors de la séance ordinaire du ______ par la résolution numéro : _________  
 
Avis de motion, le 21 septembre 2021 
Adoption du projet de règlement, le 21 septembre 2021 
Publication de l’avis de consultation publique écrite, le _____ 
Période de consultation écrite, du _____ au _____ 
Adoption du règlement, le __________ 
Délivrance du certificat de conformité, le __________  
Entrée en vigueur, le __________  
Avis public, le _________ 


