
*　Amendeie

rらgIement

437-99

pROVINCE鵬Qu卓鵬C

COM丁重DE e▲丁置NE▲∪

Reglements du Conse掴e la

Municipalit6 de Val"des輸Monts

迦各町NU昨隠a33細営さくA唖

pouR ▲MEND馳」E REeLEMEN丁D.uRB▲NISME

poRT▲N丁しE NUMERO偶7-99 “ R主eしEMたNT D電

‡重工坦錐MEN† 》 - M▲」OR▲丁書ON DE§ S▲NCエIQ陛

ATTENDU QUE la Municipalit6 de Va上des川onts a adopt6’lors d′une sfance ordinaire

de son Conseil mu雨pa=enUe le 6 av「。 1999′ la r6solution portan自e num6ro

99-04-124. aux fins d′adopter le rきglement d・urbanisme portan=e num6「o 437-99

《 R色glement de lotissement "

ATTENDU QUE le Conse= mu雨paI d6sire amender son regiement de lotissement

po剛Ie …m6ro 437-99 aux fins de majorer ies sanctions pr6vues en cas de

contravention訓a r6gIementation;

ATTENDU QU・UN avis de motion a誰donn6 a une s6ance ordinaire de ce Conseil

munic直SOit le 18 septembre 2018・紺effet que le pr6sent r主glement se「ait soumIS

pour approbation;

ATTENDU QUE le pr台sent r6glement a 6t6 d6pos6症ne s6ance ordinaire de ce

conse= municipa一, §Oit le 18 §ePtembre 2018;

Å cES CAUSES言I est o「donn6 et statu6 par le ConseiI mun串de剛un串it6 de

val-des-Monts et ledit Conse冊donne et stat=e Par ‘e p「6sent reg-ement ainsi qu判

Su中主savoIr :

画聖嶋
Le pr6ambu-e du prdent raglement fait partie噂rante de celu出

生過重した2ニ哩虻

Le but de ce r6glernent est de modifie「一・artide 5.2 du r6glement de lotissement

portant ‘e =um6ro 437-99′晒し南“ Sancttons ""

側阻害.料
L?▲珊C鵬5.ま1NT叶uLE “ s▲NCThONS ” EST MO聞E圃DOl† ∞REN▲V▲Nす

く減り髄CoMM且SU冊

QuiconqlJe COntrevient ou ne Se COnforme paS汗une Ou llautre des

disposittons du p「6sent rdyement COmmet une infraction et eSt PaSSible en

outre des frais pou「 chaque infractton’dfro amende minirnale de 500’00 $ et

maximaIe de l OOO,00 $ s。e contrevenant eSt une PerSOnne Phys函O= d-une

amende mininale de l OOO,00 $ et maximale de 2 000′00 $ s判est une

persome moraIe.
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R色glements du Conseil de la

Municipalit6 de Val"des-Mont§

Dans le cas d一une 「6。idive, dans les deux ans de la dedaratton de culpab鵬

pou「 une m6me infractfon′ le co=t「eVe∩ant eSt PaSSible en out「e des f「ais pour

chaque infraction′ d'une amende minima-e de l OOO′00 $ et maximale de

2 000.00 $ s吊e contrevenar‘t eSt une Pe「SOme Physique, O= d'une amende

minimaIe de 1 500,00 $ et maxima-e de 4 000′00 $ s判est une personne m。rale'

Lo「squ'une infrac亡ion dure plus d'un jour・ On COmPte autant d冊action

distincte qu時a de jou「s ou de fraction de j。ur quIelle a dur6 et ce§ infracttons

peuvent etre d6crites dans un seul chef d'accusation.

A凹凪4二J)1sPOS脚ONS書N惟RP血A理峨

4・1嘉蕊n霊豊富請書雷詰「誅。盤蕊葦
lourd.

4.2　1NVALIDiTE pARTl軋LE DE LA R巨GLEM削TATION

Dans le cas oClしne Parde ou une 。ause du pr6sent regIement se「ait deda「6e

lnValide par un trfouna- rec:Onnu・ la va圃t6 de toutes les a=treS Parties 。u

clauses ne saurait 6tre mise en doute. Le Conseil municipal d6ciare pa吊a

pr6sente qu情dopte le 「eg-ement partie par partie, ind6pendamment du fait

que冊e ou plusieurs de ces parties pourraient etre d6。ar6es nulIes et sans

effet par la Cour・

星団幽軍書5 -巨曲重言電叫V爛埋岨

」e pr6sent raglement entrera en Vigueur apres l′accomplissement des forma幡

紺ct全es pa「 la 」oi・

/
/′　　　　　　　　　//

ノ‾‾つ

/-

/
国書

Adopt6 a une S6ance ordinaire du Conseil municipal

val置des・Monts du 2 octob「e 201 8 tr6so冊on no 18-10置373).

de la Municipa=鳴　de

▲Yls臆DE Pu田LIC▲TION

JE′ SOuSSign6e, My「ian Nadon・ r6sidente de Va一-des-Monts (Quebec)・ Ce輔e sous mon

serment d'o航e que j-ai pub剛e r6g-ement portant le …m6「0 833-18 (AM-97) en

闇chant auxend「oits d6sisn6s pa「 -e Conseil municipaL entre 14 h et 16 h′ Ie

5 0CtOb「e 2018.

納言三三三三

三三三三三三
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青　Amendele

(　　rらg lement

438・99

PROVINCE DE QUEBEC

COM丁畠DE e▲T書NE▲∪

Reglements du Consei! de la

Municipa冊6 de ¥ねI_des-Monts

産室迫巨議各曲NUM卓慮o 83仙8 (▲譲二年増

POuR ▲M削D隙鵬寄主eLEW帽NT D.uRB▲州SIvlた

poR丁▲N丁LE NUIvl血o 438-99 tt REGLEM削T DE

{Ne十回営I後置TI′ヽトi “ _軸▲ 1きD▲T!きN DE室S▲NCTtOト

ATTENDU QUE la Municipa腫de Va上des-Monts a adopt計ors d′une s6ance ordinaire

de son ConseiI municipa上tenue ie 6 avri1 1999, la r6solution po南nt le numero

99-04|25, auX fins d′adopter le reglement d′urbanisme portant le num6ro 438-99

くくR台glement de construction pr

ATTENDU QUE Ie Conseil municipa- d6sire amender son regIement de construction

portant le num6ro 438-99 aux fins de majorer les sanctions pr6vues en cas de
contravention訓a r6glementation;

ATTENDU QU・UN avis de motion a 6t6 donn6 a une s6ance ordinaire de ce Conseil

munic圃, SOit le 18 septembre 2018.紺effet que le pr6sent r台gIement serait soumis

POur aPPrObation;

ATTENDU QUE le pr6sent 「坤ement a誰d6pos6 inne s6ance o「dinaire de ce

Conse= mun-CIPal, SOit le 18 septembre 2018;

Å cES CAUSES. il est o「donn6 et statu6 par le Conse‖ municipal de la Munieipalit6 de

val-des-Monts et ledit Conseil ordonne et statue par le pr6sent reglement ainsi qu′ii

Suit. a savoir :

全町量Gしたl - p龍▲南国細腰

Le pr6ambu-e du pr6sent r主gIement falt partie int6grante de ce!∪主ci.

▲照Tlcした2一朗」丁

Le but de∴Ce reg-ement est de modifier l′artide 5.2 du reglement de c。nS血ction

portant le numdr0 438-99言ntitu16 “ Sanctions ”'

買　　こし樹　上　◆問い　即　　　し　’聞　●ゝ

L.▲剛tC鵬5J2 INⅢULE q s▲NC丁tON惨m鯵T MOD-F巾塙DO晴DO慮EN▲V▲NT

SE Ll則… COMMたsu町:

Quiconque c○ntrevient ou ne se con十ome pas a l‘une ou l‘autre des

disposifrons du pr6sent r台g-ement commet une infractton et est pasSibIe en

outre des frais pour chaque面actto=・ d'une amende min面ale de 500・00 $ et

maximale de l OOO.00 $ s。e contrevenant est une Persome Physique′ Ou d’une

amende minimale de l OOO,00 $ et max而aie de 2 000’00 $ s当I est une

persome morale・
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