
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 604-15 
 
AMENDANT LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS 
604, AFIN D’ENCADRER L’OUVERTURE DE NOUVELLES VOIES DE 
CIRCULATION 
 
 

ATTENDU QUE le Règlement sur les permis et certificats numéro 604 
est entré en vigueur le 11 mars 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 
ces modifications ; 
 

ATTENDU QU’ 
 

un avis de motion a été donné le 4 août 2020 et que le 
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 

 
Les définitions des termes « RUE » et « RUE PRIVÉE » à l’article 3.2 de la Section 3 du 
CHAPITRE 1 (Terminologie) sont abrogées. 
 

Article 2 
 
Les termes et définitions suivants sont insérés selon l’ordre alphabétique à l’article 3.2 
de la Section 3 du CHAPITRE 1 (Terminologie) : 
 



 

« RUE PRIVÉE EXISTANTE : 
Voie de circulation existante déjà aménagée et carrossable, mais dont l’assiette n’a pas 
été cédée à la Municipalité.  
 
VOIE DE CIRCULATION : 
Terrain affecté à la circulation automobile et véhiculaire permettant l’accès aux terrains 
adjacents. » 
 

Article 3 
 
Le paragraphe f) de l’article 3.1 de la Section 3 du CHAPITRE 3 (Conditions de 
délivrance du permis de construction) est remplacé par ce qui suit :  
 
« f) Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée est adjacent à une rue 
publique ou à une rue privée existante conforme au règlement de lotissement. » 
 

Article 4 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 

ADOPTÉ LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2020 
 

 
 

 
 

 


