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À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Ogden tenue à l’hôtel de ville 

_________________ 2022 à 19 heures. 
 

PRÉSENTS : 

Madame la conseillère Claudette Dupras 

Messieurs les conseillers Michel Lesage, Gilbert Boileau, Éric Fafard, William Scott et Michael Sudlow 
 

Sous la présidence du maire David Lépine 
 

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la Municipalité de 

Ogden peut modifier son règlement de lotissement; 
 

ATTENDU QU’il est souhaitable de modifier la dimension minimale des lots dans les zones 10R, 

12RV, 13RV, 25RV et 26RV afin que la nouvelle superficie minimale soit de 12,000 mètres carrés; 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné lors d'une séance tenue le 10 janvier 2022; 
 

EN CONSÉQUENCE : 
 

Il est proposé par _______________ 

Appuyé par _____________________ 

Et résolu 
 

QUE le règlement no. 2022.05 modifiant le règlement de lotissement no. 2000-4 soit adopté et décrète 

ce qui suit : 
 

1. Le tableau # 1 de l’article 22 du règlement de lotissement no 2000-4 de la municipalité d’Ogden, 

concernant la superficie et dimensions minimales des lots ou terrains desservis ou non par des 

réseaux d’aqueduc et d’égout, est modifié comme suit : 

 

a) En insérant dans la case correspondante à la ligne « Rv » et à la colonne « Superficie m2 

(pi2) », la note « (9) » en exposant ; 

 

b) En ajoutant dans la note (3) sous le tableau, le texte suivant : 

 

«  et la superficie minimale est de 12 000 m2 (129 171 pi2) pour la zone 10R »; 

 

c) En ajoutant une note (9) sous le tableau, qui se lit comme suit : 

 

(9) Malgré la superficie minimale de 8000 m2 pour les zones Rv, la superficie minimale est 

de 12 000 m2 (129 171 pi2) pour les zones 12RV, 13RV, 25RV et 26RV. »; 
 

 

2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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Signé et adopté par la Municipalité de Ogden à la séance ordinaire tenue le ___________ 2022, 

 

 

 

 

__________________________________   ____________________________________ 

David Lépine       Vickie Comeau 

Maire Directrice générale, secrétaire-trésorière 
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