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RÈGLEMENT NUMÉRO 167-26 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 
 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges peut modifier le schéma 
d’aménagement révisé (SAR) en vigueur depuis le 25 octobre 2004; 
 

ATTENDU l’adoption du projet de règlement numéro 167-26 lors de la séance ordinaire du 
conseil de la MRC le mercredi 27 avril 2022;  
 

ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné à la séance du conseil de la MRC du 27 avril 2022;  
 

ATTENDU qu’aucune modification n’a été apportée suivant la tenue de l’assemblée publique 
de consultation du 2 juin 2022;  
 

ATTENDU la recommandation positive du comité consultatif agricole et de la table régionale 
d’aménagement; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 

22-06-08-03 Il est proposé par monsieur Bernard Daoust, appuyé par madame Julie Lemieux et résolu : 
 
qu’un règlement portant le numéro 167-26 soit adopté aux fins d’amender le Règlement 
numéro 167 concernant le schéma d’aménagement révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges; 
 

que le règlement portant le numéro 167-26 soit statué et ordonné par ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 

 

L’article 16.2.8 est modifié par l’ajout, aux usages autorisés, des mots suivants :   
 

« école primaire et parc adjacent situés sur le territoire de la municipalité des Cèdres d’une 
superficie approximative de 3,85 hectares à une partie du lot numéro 2 047 948 » 

 

ARTICLE 2 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 

 

 
_________________________ ________________________________________ 

PATRICK BOUSEZ SIMON BELLEMARE 
Préfet Directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint 

 
 
 

Adopté à la séance extraordinaire du conseil le 8 juin 2022.  
 

 
Entrée en vigueur le ______________________. 
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CERTIFICAT DE PROMULGATION 

Règlement numéro 167-26 

 

 
Nous, soussignés, messieurs Guy-Lin Beaudoin, directeur général et greffier-trésorier, et 
Patrick Bousez, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, certifions que le Règlement 
numéro 167-26 intitulé « Règlement modifiant le schéma d’aménagement » est entré en 
vigueur le 9 août 2022. 
 
En foi de quoi, nous donnons ce certificat, ce 9e jour du mois d’août de l’an deux mille vingt-

deux (2022). 

 

 

 

 

__________________________ __________________________ 

GUY-LIN BEAUDOIN PATRICK BOUSEZ 

Directeur général Préfet  
et greffier-trésorier 




