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R色glements du Conse= de Ia

Municipa!ite de Val-des-Monts
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pouR ▲MENDER LE REeLEMEN丁D.uRB▲NISME

po脈丁▲N丁LE NuM宣RO 439葛99 & R畠eしたMたNT R軋▲丁帽▲UX
b因DL」le冨T Ir回田十i馴Ir▲T⊆ “輸l‘」▲調書D▲TIQ軸D且§ S▲NCT看く〕NS

ATTENDU Q.UE la Municipa睦de Va上des-Monts a adopt6‖ors d’une s6ance ordinai「e

de son Conseil municipa上te冊e le 6 avr=999, la r6so両on portant le numdr0

99-04-126, auX fins d′adopter le r6gIement d′u「banisme portant le num6ro 439-99

“ RegIement relat洋aux pemis et ce「描cats 〉〉;

ATTENDU QUE le Conse= municipal d6sire amender son r6gIement relatif aux permis

et ce輔cats portant le num6ro 439-99 aux fins de majore口es §anCttonS Pr6vues en cas

de contravention訓a r6glementation;

ATTENDU QU′UN avis de motion a 6t6 donn6 a une s6anc:e Ordinaire de ce Conse=

municipal, SO旧e 18 septembre 2O18・紺effet que le pr6sent 「6glement serait soumIS

POur aPP「Obation;

ATTENDU QUE Ie p「6sent r6g-ement a 6t6 d6pos6 a une s6ance ordinaire de ce

Conse= municipaI, SO剛e18 septembre 2018;

Å cES CAUSE§,吊st ordom6 et statu6 pa「 le Conse" muni。paI de la Municipa"t6 de

va上des輸Monts et ledit Conseil ordome et statue pa「 Ie pr6sent ragIement ainsi qu同

Su亘るsavoi「 :

A哩隆した1置p譲畠▲田地山鳥

Le pr6ambu-e d= P「台sent raglement fait partie int6grante de ceIu晶・

全量丁lc咋2二田uエ

Le but de ce reglement est de modifier l・arti。e 6.2 d= r台gIement relatif aux permis et

certificats portant le num6ro 439-99 intitu膚“ Sanctions 〉〉・

蝕迎鮎3 - MOp臆害FIC▲TIONS DE臆臆L.▲珊錐6.2上叩u±血書脚-

L.▲珊C鵬`.2JN丁ITULE “ s▲NCTIONS ” ES丁MODt確陣∞!T ∞REN▲V▲N丁

SE LIRE COMM電Sul丁;

Quieonque contre>ient ou ne se COnfome pas訂'une ou帆tre des

disposittons du pr6sent reg-ement commet une infraction et est paSSible en

outre des frais pour chaque infraction′ d'une amende m面male de 500′00 $ et

maximale de l OOO,00 $ s。e ⊂OntreVenant eSt une PerS。nne Physique′ OU d-une

amende minimale de l OOO,00$ et maximale de 2000′00$ s’ii est une

personne morale.
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Reg!ements du Conse冊e la

Municipa輔6 de VaI-des-Monts

Dans le cas diune r6cidive. dans les de=X anS de Ia d6。aratton de cu恒ab冊6

pour une m緬e infraction′一e contrevenant est PaSSible en outre de§ frais pour

chaque infraction′ d-une amende m面ma-e de l OOO′00$ et maxima)e de

2000,00 $ s吊cont「evenant est une Pe「SOnne Physique′ O= dlune amende

m面malede 1 500,00 $ et maximalede 4 000′00 $ s判estune personne mOrale.

Lorsqulune infractton dure plus diun jour′ On COmPte autant d冊actio=

distincte qu申y a de jours ou de fraction dejour qu'e。e a durdet ces infractions

peuvent 6tre d6crites dans un seul chef diaccusation.

坐堕害⊆しE 4二♪lSpO紺事ONS IN†ERpRET▲エIy駐

4・1嘉霊鳥嵩藍請書墨書f,艦嵩書誌詳
Iourd,

4.2　INVALID面PART胤LE DE LA REGし醐ENTATION

Dans le cas oC川ne Partie ou une clause du pr6sent raglement serait d6。ar6e

lnVa闇e par un tribunal 「econnu′一a validit6 de toutes塵autres pa「tie§ Ou

。auses ne §au「ait紺e mise en doute. Le Conseil municipal d6clare par la

pr6sente qu情dopte le 「eglement partie par partie言nd6pendamment du fait

que '‘une ou p-usieurs de ces parties pourraient 6tre d6clar6es nu。es et sans

effet par la Cour'

蝕エ置CしE 5南国NTR重出VIGu駐岨

Le pr6sent reglement ent「era en vigueur apr全s l′acco申ssement des formalit6s

ed沌t爺s pa「 ia 」o上
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Adopt6 a une s6ance ordinaire du Conseil municipal de la Municipa“t6 de

va上des_Monts du 2 octobre 2018 (r6solution no 18-10-375).

▲YIS DE PuBL書C▲丁ION

JE. soussign6e, Myrian Nado=・ r6side亜e de Va上des-Monts 〈Qu鮎e⊂)・ Certifie sous mon

serment dlo靴e que j'ai publie=e r6g-ement portant le num6ro 835-18 (AM-99) en

I'affiehant auxendroits d6sign6s par le Consei- municipa上entre 14 h et 16 h′ le

5 octobre 2018
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