
青　Amendele

.〆へ　　r珂ement
438-99

PROVINCE DE QUEBEC
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Reg!ements du Conse冊e la

MunicipaIit6 de Vai・des-Monts

適塾冨議各曲NUM血o 834」8 (▲畦

pouR ▲MEND恥LE RieLEN幅NT D,u鵬▲NISME

poRT▲NT LE NUMERO 438-99 tt REe膿M削丁DE

{細e車b=で・冒i′t困I “ _ u▲ 1きD▲T後きN DES S▲NC十看Oト

ATTENDU QUE la Municipa睦de Va上des捕onts a adopt6Jors d′une s6ance ordinaire

de son Conseil municipaI, tenue le 6 avr=999′ la r6s0lution portan口e nume「o

99-04-125, auX fins d’adopte=e r6glement d′urbanisme portant !e num6r0 438-99

“ Reglement de const「uction pr

ATTENDU QUE le Conseil mu而ipa- d6sire amender so= r色glement de construction

portan=e num6ro 438-99 aux fins de majorer les sanctton§ Pr6vue§ en CaS de

contravention ala r6glementation;

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

municipal, §Oi。e 18 septembre 2018・紺effet que le pr6sent r台g)ement serait soumis

POur aPPrObation;

ATTENDU QUE Ie p「6sent rさg-eme=t a 6t6 d6pos6 a une s6ance ordinaire de ce

Conse= municipa上SOit le 18 septemb「e 2O18;

Å cES CAUSES. il est o「donn6 et statu6 par le Conse= mu=ic国de la Municipalit6 de

vaI置des-Monts et ledit Conseil o「dome et statue par le prdent reglement ainsi qu′il

suit膏SaVOir :

A壁聾軋且看- p京王▲議団」帖

Le pr6ambule du pr6sent reg-ement fait partie integrante de ce帖ci.

A哩唯看惟2二田岨

Le but de ce r色glement est de modifier l・a融e 5.2 du reglement de const「uction

portant le numdro 438-99言nt刷6 { Sanctions 〉〉"

A皿鮎料--
L.▲珊C鵬5.2 1N丁書TuLE “ s▲NC†lONS ”鯵T MOD看FIE印∞霊T ∞京EN▲∨▲NT

Sたしl髄COMM各su賞T :

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

disposittone du pr6sent r台g-ement commet une infraction et est PaSSible en

outre des frais pou「 chaque infraction・ d・une amende minimaie de 500′00 $ et

maximale de l OOO.00 $ si le contrevenant eSt une PerSOnne Physique・ Ou d’une

amende m面maIe de l OOO,00 $ et maxima-e de 2 000・00 $ s判est une

personne moraIe'
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ReglementS du Conse‖ de la

Mu雨cipa賞it6 de Valrdes"Monts

Dans le cas d'une r6cidive, dans les deux ans de la d6c-aration de c車ab腫

pour une m合me infract-on・一e contrevenant eSt PaSSible en outre des frais pou「

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

2000,00 $ s。e contrevenant eSt une Pe「SOnne Phys函′ Ou dIune amende

minirnale de 1 500,00 $ et maxinale de 4 000′00 $ s情st une persOnne mOrale・

Lorsqu'une inf「actton dure p-us dlun jour′ On COmPte autant d而ction

dist両e qu'恒de jours ou de frac七ion de jour qu'elle a durdet ces inf「actions

peuvent etre d6chtes dans un seul chef d-accusation'

蝕眼」幽血腫瑳皿鎚田雌と血A批駐

4・1岩盤。e霊藍諾霊諾詰嵩e誓蕊苓

4.2 1NVALIDITE pART一乱LE DE LA REGL醐削TAT置ON

Dans le cas o血ne partie ou une C-ause du pr6sent r6glement serait d6clar6e

inva=de par un t「ibunal reconnu・ la validit6 de toutes Ies autres parties ou

clauses ne saurait 6tre mise en doute. Le Conse冊unicipa- d6。are par la

pr6sente qu吊dopte le reg-ement partie pa「 partie・ irid6pendamment du fait

que冊e ou p-usieurs de ces parties pourraient 6t「e d6cfa「6es nu瞳et sans

e什et pa口a Cour‘

蝕坦坦臆車軸Y惟遡山田岨

Le pr6sent r6glement entrera en Vi9ueur aPrds l′acc〇回ssement des forma睦s

6diet6es pa「 la Loi‘

ノ′//〆　っ
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Adopt6∴　une s6ance ordinaire du Conse= municipal

vaLdes-Monts du 2 octobre 201 8 (r6soIut-o…O 1 8-10-374).

メイ一/ 、¥

de la Munieipa嶋　de

▲YIS DE PUBLIC▲丁ION

JE, SOuSSisn6e′時a= Nadon′ r卸ente de Va一〇des-Monts (Qu6bec)′ Certifie sous mon

serment d-o靴e que j‘a申bli6 le regiement portant le numdro 834-18 (AM-98) en

。a軸ant auxendroits d6sign6s par -e Conse冊un串′ ent「e 14 h et 16 h, le

5 octobre 2018,

GOP拒


