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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE

RÈGLEMENT No 247
RÈGLEMENT N° 247 RÉGISSANT LES CONDITIONS À ÊTRE RESPECTÉES AVANT
D’ACCEPTER UNE RUE.

ATTENDU qu’à l’avenir, toute nouvelle rue à être acceptée par la municipalité devra
être conforme aux critères de construction énumérés dans ce règlement;
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné par le conseiller monsieur Michel
Chouinard, à la session régulière du 7 mars 2005;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DENIS DUTIL, CONSEILLER
ET APPUYÉ PAR MONSIEUR ALPHÉE PELLETIER, CONSEILLER
ET RÉSOLU UNANIMENT
Que le règlement portant le numéro 247 soit et est adopté et qu’il décrète et statue ce
qui suit :
ARTICLE 1
Pour tout propriétaire ou promoteur qui désire céder une rue à la municipalité, cette
dite rue devra avoir les normes de construction suivantes :









Être cadastrée, c’est-à-dire avoir un numéro distinct au Cadastre de la
municipalité
Avoir un fossé creusé de chaque côté de la rue
L’assiette de la voie carrossable devra être de six pouces plus haute que les
terrains à bâtir de chaque côté
Où la future rue est construite sur un sol arable, le propriétaire devra enlever au
moins six pouces de terre qui pourra servir aux aménagements de pelouses ou
de jardins des constructions nouvelles
L’assiette de rue devra être construite avec du gravier approuvé selon les
normes du MTQ
La rue devra être carrossable avant d’être acceptée par la municipalité
Les travaux terminés devront être acceptés par l’inspecteur municipal.

ARTICLE 2
Les futures rues devront être conformes à la règlementation d’urbanisme de la
municipalité.
ARTICLE 3
Le présent règlement abroge le règlement numéro 186.
ARTICLE 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
ADOPTÉ

Marcel Bélanger, maire

Sylvie Dionne, secrétaire-trésorière
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