
 

 

 RÈGLEMENT NUMÉRO 508-2019 
 
 

RÈGLEMENT AUTORISANT LA FERMETURE D’UNE PARTIE DU CHEMIN DE LA 
TRAVERSE ET DU CHEMIN ST-LAURENT 
ATTENDU QUE La municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola est propriétaire du lot 

6 223 609 anciennement le lot 4 508 145, soit une partie du chemin 
de la Traverse; 

 
ATTENDU QUE La municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola est propriétaire du lot 

6 223 695 anciennement le lot 4 508 142, soit une partie du chemin 
St-Laurent; 

 
ATTENDU QUE La municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola est propriétaire du lot 

6 223 693 anciennement le lot 4 508 142, soit une partie du chemin 
St-Laurent; 

 
ATTENDU QUE    ces parties de chemin n’ont plus d’utilité pour la municipalité; 
 
ATTENDU QUE  la Société des Traversiers du Québec désire acquérir une partie du 

chemin de la Traverse, soit le lot 6 223 609 et deux parties du 
chemin St-Laurent soit le lot 6 223 695 et le lot 6 223 693 dans le 
but de réaménager la gare fluviale de Saint-Ignace-de-Loyola; 

 
ATTENDU QU'       un avis de motion a été donné ainsi que le dépôt du projet de 

règlement a été donné à la séance régulière du conseil municipal 
du 6 août 2019. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ PAR Daniel Valois  APPUYÉ PAR Roy Grégoire et résolu  
que le règlement portant le numéro 508-2019 soit adopté, pour valoir à toutes fins que de droit, 
et ledit conseil ordonne, statue et décrète ce qui suit : 
ARTICLE 1 Le préambule du présent du règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes 

fins que de droit ; 

 

ARTICLE 2 Le lot 4 508 145 du cadastre officiel du Québec qui apparait, selon l’annexe A, 

comme étant une partie du chemin de la Traverse sera officiellement et 

immédiatement fermé sans indemnité. Le lot portera désormais le numéro     

6 223 609 tel qu’il appert de l’annexe C; 

 

ARTICLE 3 Le lot 4 508 142 du cadastre officiel du Québec qui apparait, selon l’annexe B, 

comme étant une partie du chemin St-Laurent sera officiellement et 

immédiatement fermé sans indemnité. Le lot portera désormais les numéros 

6 223 695 et 6 223 693 tel qu’il appert de l’annexe C; 

 

ARTICLE 4 Les parties des lots 4 508 145 et 4 508 142 concernées seront cédées à la Société 

des Traversiers du Québec conformément à la résolution #2018-074 de la 

municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola; 
 

ARTICLE 5 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adopté unanimement le 3 septembre 2019. 
 

Jean-Luc Barthe                 Mélanie Messier                                         
Jean-Luc Barthe                       Mélanie Messier, DMA 
maire                                                                        secrétaire-trésorière 

 

Avis de motion et dépôt du projet de règlement à la session ordinaire du 6 août 2019. 
Adoption du règlement le 3 septembre 2019. 
Avis public affiché entre 11h00 et le 12h00 le 4 septembre 2019. 
Entrée en vigueur le 4 septembre 2019. 
 

Jean-Luc Barthe                 Mélanie Messier                                         
Jean-Luc Barthe                       Mélanie Messier, DMA 
maire                                                                        secrétaire-trésorière 


