
 
 

 
Règlement 916-22 – Règlement relatif à la démolition d’immeubles 

 
Aux personnes intéressées par les projets de règlements dans le cadre de la révision quinquennale 
des règlements d’urbanisme, un avis public est par la présente donné par la soussignée : 

• Que le conseil municipal de Sainte-Brigitte-de-Laval a adopté le 8 novembre 2022, par résolution, le 
projet de règlement suivant : 

 
o Le projet du Règlement 916-22, intitulé : Règlement relatif à la démolition d’immeubles  

 
 

Résumé du Projet de règlement relatif à la démolition d’immeubles :  
 
Le projet de Règlement 916-22 a principalement pour objet de :  
 

• Protéger les immeubles patrimoniaux, les bâtiments principaux patrimoniaux de valeur 
distinctive et résiduelle identifiés au Plan d'urbanisme et ceux construits avant 1940; 

• Protéger les immeubles compris dans le noyau villageois; 
• Contrôler la démolition de logements, protéger les droits des locataires; 
• Encadrer la réutilisation du sol dégagé à la suite d’une démolition.  

Le projet de règlement confie au comité de démolition le pouvoir d’autoriser ou de refuser une 
demande qui lui est soumise. 
 
Ce projet de règlement concerne tout le territoire de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. 
 
Ce projet de règlement n’est pas susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à 
voter de l’ensemble du territoire de la municipalité.  
 
 
Assemblée de consultation publique  
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 17 janvier 2023, 18 h 30, au bâtiment situé au 
Parc des Saphirs, 175, rue Kildare, à Sainte-Brigitte-de-Laval en conformité avec les dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU). 
 
Lors de cette assemblée publique, la personne responsable de l’assemblée expliquera le projet de 
règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent 
s’exprimer. 
 
Ce projet et les annexes peuvent être consultés à la mairie de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, 
située au 414, avenue Sainte-Brigitte, durant les heures de bureau, soit du lundi au jeudi de 8 h à 12 
h et de 13 h à 16 h 30, le vendredi de 8 h à 12 h ou https://sbdl.net/revision-quinquennale-des-
reglements-durbanisme-2/ 
 
 
 
Fait à Sainte-Brigitte-de-Laval, ce 20e jour du mois de décembre 2022. 
 
 
 

 
 
La greffière adjointe substitut, 
Audrey Beaulieu 
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