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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 
M.R.C. DE JOLIETTE 

RÈGLEMENT 2000-057 

RÈGLEMENT AYANT POUR EFFET DE MODIFIER CERTAINES 
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 99-042 

Attendu que la municipalité de Crabtree a adopté un 
projet de règlement de modifications au règlement de 
lotissement 99-042 lors de la session régulière du 5 
juin 2000; 

Attendu qu'un Avis public annonçant la tenue d'une 
assemblée de consultation a été publié le 11 juin 
2000; 

Attendu qu'une assemblée de consultation a été tenue 
le 19 juin 2000 à 19H00; 

Attendu  que les personnes présentes lors de 
l'assemblée de consultation ont pu se faire entendre; 

Attendu que la municipalité de Crabtree désire 
toujours modifier certaines dispositions du règlement 
de lotissement numéro 99-042; 

Attendu que lors de la refonte des règlements 
d'urbanisme des anciennes municipalités de Crabtree et 
de Sacré-Cœur-de-Crabtree il y a eu harmonisation des 
textes de règlement et que nous constatons que 
certaines  dispositions ne conviennent pas aux 
orientations actuelles du Conseil municipal; 

Attendu que les modifications que nous désirons 
apporter  au règlement de lotissement 99-042 
correspondent adéquatement aux nouvelles orientations 
de la municipalité; 

Attendu que le projet de règlement de modifications au 
règlement de lotissement 99-042 ne contient pas de 
dispositions susceptibles d'approbation référendaire; 

Attendu qu'un Avis de Motion du présent règlement a 
été donné lors de la séance d'ajournement du Conseil 
tenue le 19 juin 2000; 

En conséquence, il est proposé par Gaétan Lacombe, 
appuyé par Jean Brousseau, et unanimement résolu que 
le règlement 2000-057 ayant pour effet de modifier 
certaines dispositions du règlement de lotissement 
numéro 99-042 soit et est adopté et qu'il soit statué 
et décrété par ce règlement, ce qui suit: 

ARTICLE 1 

Le préambule du présent règlement en fait partie 
intégrante pour valoir à toutes fins que de droit. 
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ARTICLE 2 

Le texte de l'article 6.1.2, intitulé «rue 
collectrice» du règlement 99-042 est abrogé et 
remplacé par le texte suivant: 

"Les rues collectrices devront être planifiées de 
manière à en décourager l'usage à la grande 
circulation.  Les intersections de rues collectrices 
avec des artères doivent être situées à au moins 120 
mètres (400') les unes des autres". 

Le dessin associé à l'article 6.1.2 est complètement 
retiré. 

ARTICLE 3 

Le texte de l'article 6.1.3, intitulé «rue locale» du 
règlement 99-042 est abrogé et remplacé par le texte 
suivant: 

Partout où ce sera possible, les lots devront être 
planifiés de manière à ce que l'accès des entrées 
charretières donnent sur une rue de desserte locale. 

ARTICLE 4 

Le présent règlement entrera en vigueur selon les 
dispositions de la Loi. 

Projet de règlement adopté à la séance du Conseil 
municipal tenue le 5 juin 2000 

Avis public annonçant la tenue d'une assemblée 
publique de consultation publié le il juin 2000. 

Assemblée publique de consultation tenue le 19 juin 
2000. 

Avis de motion le 19 juin 2000. 

Adopté le 3 juillet 2000. 

Certificat de conformité de la M.R.C. de Joliette le 
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