
PREMIER PROJET 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID 
 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 602-6 
 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 602 AFIN 
D’ENCADRER L’OUVERTURE DE NOUVELLES VOIES DE 
CIRCULATION 
 

ATTENDU QUE le Règlement de lotissement numéro 602 est entré en 
vigueur le 19 juin 2008;  
 

ATTENDU QUE le Conseil municipal peut modifier ce règlement en 
vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(R.L.R.Q., ch. A-19.1); 
 

ATTENDU QUE le Conseil municipal juge qu’il y a lieu de procéder à 
cette modification; 

  
ATTENDU QU’ 
 

un avis de motion a été donné le 4 août 2020 et que le 
premier projet de règlement a été déposé et adopté au 
même moment. 
 

 
À CES FAITS, 

 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le règlement suivant soit et est adopté. 
 

 
Article 1 

 
Le dernier alinéa de l’article 1.1 de la Section 1 du CHAPITRE 2 (Cession de l’assiette 
des voies de circulation) est abrogé. 
 

Article 2 
 
L’article 1.2 de la Section 1 du CHAPITRE 3 (Conformité des travaux) est remplacé par 
ce qui suit :  
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« Tous travaux impliquant la création ou la modification de rues doivent être conformes 
aux dispositions du présent règlement et du Règlement sur les ententes relatives à 
l’exécution et au financement de travaux municipaux. En cas de contradiction entre les 
deux (2) règlements, les dispositions du Règlement sur les ententes relatives à 
l’exécution et au financement de travaux municipaux ont préséance. » 
 

Article 3 
 
L’alinéa 3 de l’article 1.8 de la Section 1 du CHAPITRE 3 (Largeur des rues) est 
remplacé par ce qui suit; 
 
« La modification de l’emprise des rues existantes avant l’entrée en vigueur du présent 
règlement peut présenter des largeurs inférieures au présent article uniquement si le 
lotissement existant ou projeté fait en sorte que les normes minimales ne puissent être 
respectées. En aucun cas, ladite modification ne peut entraîner une diminution de 
l’emprise existante. »  
 

Article 4 
 
L’article 1.16 de la Section 1 du CHAPITRE 3 (Interdiction d’ouverture de nouvelles rues 
à l’extérieur du périmètre d’urbanisation) est abrogé. 

 
Article 5 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 

 
 

 


