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REGLEMENÏ 345

nÈe uvrrur n" 345 GoNCERNANT LA RÉpnnllo¡¡ ors coûrs ors
TRAVAUX TTT¡CTUÉS DANS LES COURS D'EAU ( BRANCHE DE LA

MONTAGNE POINTUE DU COURS D'EAU MARIUS-MARTIN 
'),( BRANCHE 15 DE LA RIVIÈRE SAINT-JEAN )) ET ( LIFA-ROULEAU ) ET

LES MODALFÉS DE REMBOURSEMENl À LA MUNICIPALTÉ

coNslDÉRANT QU'il y a lieu d'abroger certa¡ns règlements;

coNslDÉRANT QU'un avis de motion a été donné par la conseillère
Martine Hudon. à la séance ordinaire du 3 avril 2018;

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEITLÈRE MARTINE HUDON

APPUYÉ PAR LE CONSEILLER HUBERT GACNÉ.GUIMOND
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

D'ADOPTER LE PRÉSENT RÈGLEnllENT numéro 346, lequel règlement
décrète et statut ce qui suit :

ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante du présent règiement,

ARTICLE 2

Abrogat¡on complète des règlenrents suivants :

Règlement 84 : Concernant l'entretien des chemins d'hiver en 1961;

Règlement 84-A : Amendant le règlement n" 84 < Entretien des

chemins d'hiver >;

Règlement35: Refondant tous les règlements concernant les

licences, permis ou taxes de commerces;

RèglementgT: Décrétant l'ouverture du chemin neuf au 3iè'" Rang

Ouest;

Règlement 98 : Cédant la partie de l'ancien chemin 3iè'" Rang;

Règlement 99 : Cédant la partie de l'ancien chemin 3iè'" Rang;

Règlement 101 : Lumières de rue;

Règlement 101-A: Amendements au règlement 101 < Lumières de

fue );

Règlement 103 ; Amendant règlement 75 ( Lieu & Nombre de bureau
de votat¡on );

Règlement 107 r Cédant la partie de l'ancienne Route 2A;

Règlement 108 : Cour municipale;

Règlement 109 : Taxes de commerce;

Règlement 111 : !mposition d'un permis sur les roulottes ou maisons

mobiles;

Règiement 114: Décrétant la fermeture d'une partie de l'ancienne
Route 2;

Règlement 120 : Décrétant la fermeture d'une partie de l'ancienne
Route 2A;

Règlement 126 : Création d'une commission de loisirs soc¡oculturels;
Règlement 131 : Désrétant la fermeture de l'ancienne Route 2;
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Règlement 132: Ouverture des chemins en 198X;

Règlement 141: Règlement ayant pour objet d'autoriser le

secrétaire-trésorier à effectuer des dépenses budSétaires et de passer

des contrats au nom de la Corporation relativement à certaines

dépenses incompressibles;

Règlement 144: Entret¡en du réseau d'égouts des arpents verts;

Règlement 145 : Concernant l'administrat¡on du réseau d'égout

connu sous le nom de réseau d'égout des Arpents Verts;

Règlement 146 : Règlement autorisant la conclusion d'une entente

relat¡ve à la confection des plans et règlements d'urbanisme entre les

municipalités;

Règlement 148 : Règlement relat¡f à l'application de la Loi 84 "Loi sur

la protection des non-fumeurs dans certains lieux publics";

Règlement 151 : Règlement autorisant la conclusion d'une entente

relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la proteçtion

contre l'incendie entre la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

et les municipalités;

Règlement 152 : Établissement et maintien de bibliothèques
publiques gratu¡tes;

Règlement 155 : Règlement décrétant la fermeture et l'abolition
d'une partie désaffectée de la Route X32;

Règlement 170: concernant la période d'épandage des fumiers et les

distances minimales des habitations voisines oû¡ les fumiers devront

être épandus dans la Municipalité;

Règlement 175 r V¡sant à conclure une entente avec la Ville de La

Pocatière relative à l'entretien en hiver et en été des chemins

mitoyens;

Règlement 177 : Décrétant une rem¡se annuelle sur les cartes

familiales et individuelles des citoyens;

Règlement 199: Règlement ¡mposant un tarif relativement à

l'opération d'un centre de traitement des appels d'urgence (9-1-1);

Règlement 200: Règlement pour la création d'un centre de réponses

des appels d'urgence 9-1-1 par adjudication d'un contrat;

Règlement 202 : Visant à modifier le règlement de zonage

numéro 164 de la Municipalité de manière que puisse être diminuées
les marges de recul latérales de 4 mètres à 2 mètres en zones

agricoles et agro forestières;

Règlement203: Règlement concernant la circulation des véhicules

lourds sur le pont du chemin Hudon;

Règlement 213: Décrétant qu'à l'avenir les taxes foncières, autres
taxes municipales et les compensations municipales pourront être
payées en trois versements et f¡xer le taux de pénalité sur les

arrérages;

Règlement 215 : V¡sant à modifier le règlement n' 164 en ajoutant le

groupe lndustrie ll dans la zone MiA 2;
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Règlement 239: V¡sant à modifìer le règlement de zonage

numéro 164 principalement en ajoutant le groupe commerce et
service lll dans la zone MiA 5;

Règlement 252: Visant à modifier le règlement n' 151 pour

déterminer la rémunération à être versée aux offic¡ers et pompiers

agissant dans le cadre de l'entente relat¡ve au plan d'aide mutuelle
pour la protect¡on contre l'incendie, et à abroger le règlement 158.

ARTICLE 3

Le présent règlement entrera en vigueur çonfermément aux

dispositions de la Loi.

Adopté à Sa¡nte-Anne-de-la-Pocatière, le 7 mai 2018.

Mai¡.e Secrétaire-trésoriè re
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AVIS PUBLIC
A TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUN¡CIPALITÉ DE

SAINTE.ANN E.DE-LA-POCATIERE:

9utt PUBLIC est, par les présentes, donnée par la soussignée,

ISABELLE MICHAUD, directrice générale ei secrétaire-trésorière de
la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière:

@r'a la séance ordinaire du 7 mai 2018, tenue aux lieu et heure

désignés, le conseil municipal de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a
adopté le règlement no 345 ¡nt¡tulé :

RÈGLEMENT n.345 CoNGERNANT LA RÉPARTITIoNS DEs coÛTs DEs
TRAVAUX errecruÉs DANS LES couRs D'EAU ( BRANcHE DE LA
MONTAGNE POINTUE DU COURS D'EAU MARIUS-MARTIN D, ( BRANCHE 15
OC IE RIVIÈNE STJEAN D ET ( L¡FA-ROULEAU D ET LES IVIOOIITÉS OC
REMBOURSEMENT À LA MUNICIPALITÉ

@Ug tort" personne intéressée peut consulter le présent règlement aux heures

d'ouverture du bureau munic¡pal.

Don¡¡e À srr-eHHe-oE,LA-pocAïÈRE, cE 8" JouR DU Mors DE MAr DE

L',AN 2018.

lsabelle Michaud,
D¡rectrice générale et secrétaire-trésorière

CERT]FICAT DE PUBLICATION

Je soussignée, ISABELLE MICHAUD, directrice générale et secrétaire-
trésorière de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, certifie sous
mon serment d'office avoir publié I'avis public ci-haut mentionné, en
affichant une copie à chacun des deux endroits désignés par le conseil
municipal, le 8" jour du mois de mai 2018, enire th00 et 17h00.

EN FOI DE QUOIJE DONNE CE CERTIFICAT, CE 8" JOUR DU MOIS DE
MAI 2018.

lsabelle Michaud,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS ÞE PROMULGATON
ÞU RÈGLEMENT NUMÉRO 345
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