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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 

RÈGLEMENT 2021-374 

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

ATTENDU QUE les propriétaires de l'immeuble du 253, 2e  Rue 
souhaitent modifier le lotissement pour permettre que leur 
immeuble soit considéré comme des maisons unifamiliales en 
rangées. 

ATTENDU QUE l'immeuble situé au 253, unité 1,2,3 et 4, 2e  Rue 
est localisé à l'intérieur de la zone Rc-1 ; 

ATTENDU QUE la volonté des propriétaires du 253, 2e Rue est 
d'attribuer le statut de maison en rangées à cet immeuble plutôt 
que le statut de copropriété multifamiliale, afin de se soustraire 
aux modifications introduites par la loi 16 et la loi 141 ; 

ATTENDU QUE l'immeuble situé au 253, 2e  Rue est conforme 
aux normes pour les unifamiliales en rangée ; 

ATTENDU QU'un Avis de motion du présent règlement a été donné 
à une séance du conseil municipal de la Municipalité de Crabtree 
tenue le 5 juillet 2021 ; 

ATTENDU QU'un premier projet a été adopté le 5 juillet 2021 ; 

ATTENDU QU'une séance de consultation publique écrite s'est 
tenue du 6 au 21 juillet 2021 ; 

ATTENDU QU'un second projet a été adopté le 2 août 2021 ; 

ATTENDU QU'un registre référendaire s'est tenu du 3 au 11 août 
2021 ; 

ATTENDU QUE le présent règlement est soumis à l'approbation 
de la MRC par l'article 137.2 de la Loi sur l'Aménagement et 
l'Urbanisme ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Leblanc, et 
unanimement résolu par les conseillers que le règlement 2021-
374 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. 

ARTICLE 2 

À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, le 
deuxième paragraphe de l'article 4.1.3 est ajouté à la suite de du 
premier paragraphe du règlement de lotissement : 

Cependant, les habitations unifamiliales en rangés la largeur 
minimale à la ligne avant du lot sera de 4,8 mètres et la superficie 
du lot de 130 m2. 
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ARTICLE 3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
	 O 

Avis de motion le 5 juillet 2021 
Adoption du premier projet de règlement 2021-374 à la séance du 
conseil municipal tenue le 5 juillet 2021 
Avis public annonçant la tenue d'une assemblée publique de 
consultation 6 juillet 2021 
Consultation écrite pour le projet de règlement 2021-374 tenue du 6 
juillet 2021 au 21 juillet 2021 
Adoption du second projet de règlement 2021-374 à la séance du 
conseil municipal tenue le 2 août 2021 
Avis public annonçant la tenue d'un registre référendaire le 3 août 2021 
Règlement final adopté le 13 septembre 2021 
Certificat de conformité de M.R.C. 25 novembre 2021 
Publié le 29 novembre 2021 
Entrée en vigueur le 25 novembre 2021 

Mario Las:1 e, Maire Pierre Rondeau, directeur général 
Et secrétaire-trésorier 


