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PRÉAMBULE 

CONSIDÉRANT  qu’em vertu des dispositions de chapitre IX, section I 
Voirie de la Loi sur les compétences municipales, la 
Ville de sainte-Brigitte-de-Laval peut adopter un 
règlement qui prévoit la fermeture d’une rue ou d’une 
partie de rue; 

CONSIDÉRANT qu’à la séance du 10 mai 2022, un avis de motion du 
présent règlement a été préalablement donné et que le 
projet de règlement a été déposé et présenté; 

CONSIDÉRANT qu’une copie du projet du présent règlement a été 
remise à chacun des membres du conseil au moins 
deux (2) jours juridiques avant la présente séance; 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers que le présent 
règlement soit adopté : 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

Le préambule fait partie intégrante du règlement. 

ARTICLE 2 FERMETURE DE LA RUE DES CHAMPS  

Le présent règlement décrète la fermeture complète de la rue de Champs 
portant le numéro de lot 5 586 923 au cadastre du Québec. 

ARTICLE 3 STATUT  

L’abolition du statut de rue du lot 5 586 923. 

ARTICLE 4 INDEMNITÉS   

Cette fermeture de rue est faite sans indemnité. 

ARTICLE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à Loi. 

 
 
Adopté à Sainte-Brigitte-de-Laval, ce 13e jour du mois de décembre 2022. 

 

La mairesse  Le greffier 

 
 
_______________________  ___________________________ 
France Fortier    Me Claude Deschenes   
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