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Règlement # 782 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ D’ARGENTEUIL 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE D'HOWARD 
 
 
Adoption règlement no 782 abrogeant et remplaçant le règlement no 558, 
applicable aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard désire mettre en valeur 
le cœur du village et certains abords des routes 329 et 364;  

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard juge à propos de revoir 
son règlement numéro 558 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA), afin d’établir un cadre légal plus performant, comprenant notamment 
plusieurs illustrations et critères d’évaluation revus; 

ATTENDU QUE le but du règlement vise à rehausser la qualité des projets qui nous 
sont soumis, à l’intérieur des zones de PIIA, identifiées pour grilles des usages et des 
normes du règlement de zonage; 

ATTENDU QUE la municipalité est régie par les dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme du Québec, relatives aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par Marjorie Bourbeau, à une séance 
ordinaire, du conseil municipal, tenue le 18 octobre 2014; un deuxième avis à une 
séance ordinaire tenue le 17  janvier 2015; 

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation a eue lieu le 25  octobre 
2014 pour toutes personnes et tous organismes désirant s’exprimer à ce sujet; 

ATTENDU QUE tous les membres présents, du Conseil municipal,  déclarent avoir 
lu le règlement faisant l’objet de la présente et qu’une dispense de lecture soit faite, 
vu le dépôt du règlement; 

EN CONSÉQUENCE, 

il est proposé par la conseillère  Marjorie Bourbeau 
appuyé par le conseiller   Jean-Claude Massie 
et unanimement résolu; 
 
QUE le règlement numéro 782 abrogeant et remplaçant le règlement numéro 558, 
applicable aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), soit adopté 
et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : Le préambule fait partie intégrante du règlement. 
 
ARTICLE 2 : Le conseil de la Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard 

décrète l’adoption du règlement numéro 782, régissant les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), 














































