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7きいu▲`雷管“ _ 」▲▲ ihn▲鵜書でヽ細れ胃会食▲軸で●十l′l軸重

AT「ENDU QUE la Municipa“t6 de VaLdes-Monts a adopt6, lo「s d’une s6ance ordinaire

de son Con§e=　muni。ipa上　tenue le　6　av「= 1999, la r6solution portant le

num6「o99-04・123, auX fins d’adopte「 ie r色gIement d’urbanisme portant le

num6ro 436-99 tt R6glement de zonage "

AT「ENDU QUE le Conse= municipal d6sire amender son regIement de zonage portant

ie num6「o 436-99 aux fins de majo「er Ies sanctions pr6vues en cas de c○nt「avention訓a

r6glementatton;

ATTENDU QU′UN avis de motion a 6t6 donn6 a une s6ance ordinaire de ce Con§e=

mun蘭pa上soit Ie 18 §ePtembre 2018,紺effet que le pr6sent reglement serait sour証s

POur aPP「Obation;

ATTENDU QUE le pr6sent r69lement a c竜d6pos6 a une s6ance ordinaire de ce

Conse= municipa上soit le 18 septemb「e 2018;

Å cES CAUiE§,正est ordom6 et statu6 par le Conse= municipal de la Municipa凪e de

va上des-Monts et ledit Conse= ordome et statue pa「 le pr6sent r6glement ainsi qu′iI

Suit膏savoi「 ;

全町I雪した上p慮▲議肥田電

Le pr爺mbu-e du p「6sent raglement fait pa「tie int6g「ante de celu主ci.

A室町cした2二皐uエ

Le but de ce rdyement est de modifie廿artide 19.2 du r6glement de zonage portant le

num6「o 436-99,輔tuほ“ Sanctlons g6n6「ales 〉〉・

二二二二豊島竺
L.▲珊C即9.2 INT皿LE & S▲NC†賞ONs OEN血L鯵》 E§T MOD〇両剛∞l丁

DOR畠N▲V▲NT SE鵬膿COMMたSul丁:

19.2　Sanc噺ons g6n6rales

Quiconque contreVient ou ne se COnforme pas紺une Ou l-autre des

dispositions du pr6sent r6glement commet une infraction et est paSSible en

out「e des frais pour chaque infraction′ d-une amende minin記e de 500′00 $ et

maximale de l OOO,00 $ si le contrevenant est une Pe「SOnne Physique′ OU d’une

amende minimale de l OOO.00$ et maxirnale de 2000′00$ s判est une

personne mo「ale.
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R色gIements du Conse掴e la

Municipa航6 de Val-des"Monts

Dans le ca§ d・une r6cidlve, dans les de=X anS de la deda「ation de cuIpab冊6

pour une m緬e荊action′ le contrevenant est PaSSibIe en o=tre de§ frais pou「

chaque infraction′ d’une amende minina-e de l OOO′OO$ et maxirnale de

2000,00 $ si le cont「evenant est une perSOme Phys!que′ OU d‘une amende

mininale de 1 5OO,00 $ et maximale de 4 000′00 $ s判est une persome morale.

Lorsqu-une infraction dure p-us dlun jour′ On COmPte autant d’infraction

distincte qu申y a dejou「s ou de fraction dejour qu-e。e a dur6 et ces infractions

peuvent atre d6c「ites dans un seuI chef d'accusation.

昼型⊆した4 - DISPOSl丁量ONS IN†輪pR打出lM臨

4・1嵩藍。e嵩豊吉請書畳語「誅。誓書蒜
lou「d.

4.2　1NVALID汀E pARTl軋LE DE LA REGLEMENTATION

Dans Ie ca§ O心lne Partie ou une c-ause du pr6se=t r6glement serait d紺a「6e

inva。de pa「 un t「ibuna- recomu・一a va剛6 de toutes les autres parties ou

clauses ne saurait 6tre mise en doute. Le Consei- municipal d6cla「e par la

pr6sente q同adopte le reg-ement partie par partie・ ind6pendamment d= fait

que l'une ou plusieurs de ces parties pou「raient ane dedar6es nuIles et sans

前et pa「 la Cou「・

全曲置雷した臆臆臆5一削丁随喜叩V略岨岨

Le pr6sent raglement entrera en vigueu「 apres一′acco申ssement des formaifes

6d-CteeS Par-a Lo一　　　　/// ∵ノ
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Adopt6 a une s6ance ordinaire du Conse冊un串de la Munic-P組e de Va上des-Mont§

du 2 octob「e 2018 (「6solutio…O 18-10-372〉・

▲Vls DE Pu帆IC▲丁!ON

JE, SOuSSign6e′ Myrian Nadon′ r6sidente de Va一-des-Monts (Qu6bec)・ Ce「tifie sous mOn

serment d-o航e que j‘ai publie le r色g-ement portant le num6ro 832-18 (AM-96〉

en l描hant auxend「oits d6sign6s par le Conse冊n串′ entre 14 h et 16 h・ le

5 octobre 2018.


