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DU TE

RÈe urvrerur

ATTENDU QUE

conditions d'

d'émission d'u

tE5

5

conseil municipal désire apporter les modifications au règlement sur les

ission des permis de construction # 2005-200 afin de revoir les modalités
permis de construction.

Attendu qu'u

2020;

avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 5 octobre

Attendu qu'u projet de règlement a été présenté et déposé lors de la séance ordinaire
tenue le 5 re 2020 ;

Attendu que les membres du Conseil présents déclarent avoir reçu copie du présent
règlement dan les délais prescrits par la Loi et renoncent à sa lecture ;

Eru colrsÉeueruce UNE pRoposrnon¡ o¡Richard Therrien, AeeuyÉe p¡n yves Lévesque, ll esr

nÉsolu À DEs coNsErrrrns(Ènes| d'adopter le règlement tel que rédigé ci-dessous.

Règlement nu ro 2020-315

Règlement

construction
ifiant le règlement sur les conditions d'émission des permis de

afin de revoir les modalités d'émission d'un permis de
construction.

Article 1 : obj du règlement

Le présent ment a pour but de modifier les conditions d'émission des permis de

ermettre l'émission de permis de constructions sur des terrains
ublique ou une rue privée ainsi qu'une servitude de passage. La

réglementaire consiste à modifier l'article 3 du règlement sur les

construction ndep
adjacents à un rue p

présente mod

conditions d'é ission des permis de construction #2005-200.
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N'de résolution
ou ennotat¡on

Maire

Règlements de la Municipalité de Sainte-Familþ Île d'Orléans

Article 2: modifiant I'article 3. Conditions d'émission des permis de

construction
L'article 3 du règlement sur les conditions d'émission des permis^de
construction #2005-200 de la municipalité de Sainte-Famille-de-l'Ile-
d'Orléans est modifié en remplaçant le libellé du paragraphe 4o par le texte
suivant :

<4o
a) Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée doit

être adjacent à une rue publique ou une rue privée ou une servitude
de passage, nouvelle ou existante et conforme aux exigences des

règlements d'urbanisme ou qui, s'ils n'y sont pas conformes, sont
protégés par des droits acquis ;

b) La construction en bordure d'une servitude de passage d'une
largeur minimale de six (6,0) mètres est permise pour les
propriétaires bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 à

103 de la Loi sur la protection du tenitoire et des activités
agricoles. D

L'article 3 entrée en vigueur

Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à la loi.

L*,, Á-,,Lt"
-Pierre Turcotte ,lSVl"ie/aulieu

z" Directricegénérale/secrétaire-trésorière
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