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MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 
M.R.C. DE JOLIETTE 

No d e résolution 
u a nutation 

RÈGLEMENT 2007-126 

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

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

Attendu que pour ce faire, le Conseil municipal a 
adopté un premier projet de règlement ayant pour 
effet de modifier certaines dispositions du 
règlement de lotissement 99-042, lors d'une 
session régulière tenue le 4 décembre 2006; 

Attendu qu'un avis public annonçant la tenue d'une 
assemblée de >consultation a été publié le 5 
décembre 2006; 

Attendu qu'une assemblée de consultation a été 
tenue le 18 décembre 2006 à 19H00; 

Attendu qu'aucune personne ne s'est présentée lors 
de l'assemblée publique de consultation; 

Attendu que le projet de règlement ne contient pas 
de  dispositions  susceptibles  d'approbation 
référendaire; 

Attendu qu'après ces démarches, le  Conseil 
municipal désire toujours modifier certaines 
dispositions du règlement de zonage 99-044; 

Attendu que ces modifications apportées au 
règlement de lotissement 99-042 correspondent 
adéquatement aux orientations de la municipalité; 

En conséquence, il est proposé par Gaétan Riopel, 
appuyé par Jean Brousseau, et unanimement résolu 
que le règlement 2007-126 ayant pour effet de 
modifier le 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. 

ARTICLE 2 

A compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, l'article  3.1 du règlement  de 
lotissement  99-042,  intitulé  "DOMAINE 
D'APPLICATION", est modifié afin d'y ajouter à la 
fin du premier alinéa, le texte suivant: 

"à  l'exception d'une opération relative au 
cadastre vertical ou horizontal effectuée lors de 
la conversion d'un immeuble en copropriété". 
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ARTICLE 3 

À compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement,  4.1.4 du  règlement de 
lotissement 99-042, i ntitulé "Lot desservi et 
usage autre que l'habitation unifamiliale isolée" 
est modifiée afin d'y Ijouter un deuxième alinéa, 
qui se lit comme suir:. 

"Cependant, la création d'un nouveau lot doit 
respecter les normes minimales de l'article 
4.1.3". 

ARTICLE 4 

Le présent règlement entrera en vigueur 
conformément à la loi. 

Projet de règlement adopté à la séance du Conseil 
municipal tenue le 4 décembre 2006. 

Avis public annonçant la tenue d'une assemblée 
publique de consultation publié le 5 décembre 2006. 

Assemblée publique de consultation le 18 décembre 
2006. 

Avis de motion le 8 janvier 2007. 

Adoption du règlement final le 5 février 2007. 

Certificat de conformité de la M.R.C. 

Publié le 

Sylvie alo, sec.-trés. 

159 


	Page 1
	Page 2

