
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES PAYS-D'EN-HAUT 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD 

RÈGLEMENT NUMÉRO 635-4 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
NUMÉRO 635 ET SES AMENDEMENTS, DE MANIÈRE À MODIFIER L'ARTICLE 38 
CONCERNANT LES TERRAINS ADJACENTS À UNE RUE 

ATTENDU QUE Le Conseil municipal souhaite modifier le règlement de 
lotissement no 635 et ses amendements concernant les 
terrains adjacents à une rue; 

ATTENDU QU' À ce titre, le Conseil municipal désire exempter une opération 
cadastrale qui vise un regroupement de lots en un seul lot 
distinct, à l'obligation d'être adjacent à une rue publique 
construite ou à une rue privée construite conformément au 
règlement applicable; 

ATTENDU QUE La municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard est régie par la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (c. A-19.1) et les dispositions 
du règlement de lotissement numéro 635 doivent être adoptées 
conformément à cette Loi; 

ATTENDU QUE Le règlement ne comprend aucune disposition propre à un 
règlement susceptible d'approbation référendaire; 

ATTENDU QUE Le présent règlement a fait l'objet d'un avis de motion et d'un 
projet de règlement adoptés à la séance ordinaire du Conseil 
municipal, tenue le 17 juin 2022; 

ATTENDU QUE Le règlement a fait l'objet d'une assemblée publique de 
consultation tenue le 15 juillet 2022 pour les personnes et 
organismes désirant s'exprimer au sujet du projet de règlement 
no 635-4; 

ATTENDU QUE Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(c. A-19.1), le règlement sera soumis à l'examen de conformité 
au schéma révisé d'aménagement et de développement de la 
MRC des Pays-d'en-Haut; 

ATTENDU QUE Les membres du Conseil municipal présents déclarent avoir lu 
le règlement numéro 635-4 et qu'une dispense de lecture soit 
faite; 

En conséquence, 
il est proposé par: 
appuyé par : 
et résolu unanimement 

Derek Dagenais-Guy 
Eugénie Auger 



~"C GLG t`;,`-'

ZZOZ}all!nf g6 
ZZOZ }all!nf g l 

ZZOZ u!nf L6 
ZZOZ u!n( L t- 
ZZOZ u!nf L 6 
ZZOZ 1ew gZ 

aauosaa}-aai}}aa6 'leaaua6 ana}oaaiQ 
aaae8e] aLIe da~ç 

~ _ ~ 

: Tuawal6aa np uo!ie6lnwoad op slny 
: oyW el ap a}!wao~uoo op 1eol~!1aaO 

: }uawal6aa np uo!}dopy 
: anbilgnd uolje}lnsuo3 

: Tuawal6aa op jafoad np uo!~dopy 
: }uawal6aa op jafoad np oda4 

: uo!~ow op slny 
: fl33 np uo!}epuewwooa~l 

aa!eW 
neauuoqaeu3 apnel~ 

iol el op suo!1isodslp xne 1uawawao~uoo 
anan6in ua eaaa~ua Tuawal6aa luasaad 01 •£ a!3!}ad 

joul}slp lol lnas un aed Tuawaoeldwaa 
op ui mod sn6i~uoo s~ol Op 1uawadnoa6aa 
un,p T!6e,s Il nbsaol `apqae }uasaad np aa}dwaxa sa 
alea~sepeo uol~eaado aun apaoaad inb ao 1ueTsqouoN 

aoua6an,p saino!gan xne alglssaooe Tuawalloe~ 
~a aauue,l ainoi }ueanp anUaTaaTUa £86L 
aaqwaoap g al }uene a}inaTsuoo aanud ana aufl £ 

` no uollona}suoo es 
op saol alqeolldde sulwauo sap uo!}onajsuoo op 
~uawal6aa ne awao~uoo aa}safle ja aauue,l a}no} 
~ueanp anua1aaTua `a~ina}suoo aanud ana aufl 

` no aauue,l aTno1 ueanp 
anua}aa~ua a a~!na}suoo anbilqnd ana eu~ 

'Z 

: a ajuaoefpe aa}a }iop 
~ol un,p uoqeaao e uesln alea}sepeo uoqeaado onol 

:ins !nb ao aed aoeldwaa sa «ana aun 
? sjuaoefpe suieaaal » aln~ljui g£ apqae,l op a~xa 01 

ivawal6aa 
juasaad np aiuea6a}u a!iaed aingweaad a~ 

: aiones a'}!ns !nb ao a~aaoap }a anje}s 
~!os li nb ja ana aun a s~uaoefpe suleaaaj sa ueuaaouoo g£ apqae,l aal~lpow a aaa!uew op 
sTuawapuawe sas }a g£g oaawnu fuawassl~ol op Tuawa!6a~{ al Tuel~!pow j-g£9 oaawnu 

Tuawal6aa op iafoad al a~dope paennoH p-agdlopy-~ules op ledplunw Ilasuoo al 2flD 


