LIVRE DES RÈGLEMENTS
EXTRAIT CONFORME DU PROCÈS-VERBAL
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE

RÈGLEMENT N° 325
VISANT À UNIFORMISER LES ARTICLES EN RELATION AUX SANCTIONS ET
RECOURS DE CERTAINS RÈGLEMENTS
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’uniformiser les sanctions et recours des
règlements d’urbanisme de la Municipalité et autres règlements;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du
6 juillet 2015 par la conseillère Carole Lévesque;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI BÉCHARD
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
D’ADOPTER LE PRÉSENT RÈGLEMENT numéro 325, lequel règlement
décrète et statue ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Remplacer le chiffre 75$ par le chiffre 100$ dans l’article 4.1 : Sanctions et
recours du règlement n° 163, concernant les permis et certificats et
l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de
construction, de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
ARTICLE 3
Remplacer le chiffre 75$ par le chiffre 100$ dans l’article 7.1 : Sanctions et
recours du règlement de zonage n° 164, de la municipalité de Sainte-Annede-la-Pocatière.
ARTICLE 4
Remplacer le chiffre 75$ par le chiffre 100$ dans l’article 4.1 : Sanctions et
recours du règlement de lotissement n° 165, de la municipalité de SainteAnne-de-la-Pocatière.
ARTICLE 5
Remplacer le chiffre 75$ par le chiffre 100$ dans l’article 4.1 : Sanctions et
recours du règlement de construction n° 166, de la municipalité de SainteAnne-de-la-Pocatière.
ARTICLE 6
Remplacer le chiffre 50$ par le chiffre 100$ au premier alinéa du premier
paragraphe de l’article 27 : Amendes du règlement sur les nuisances n° 211,
de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
ARTICLE 7
Remplacer le chiffre 300$ par le chiffre 100$ au premier paragraphe de
l’article 4 du règlement sur les visites de propriétés n° 226, de la
municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
ARTICLE 8
Remplacer le chiffre 50$ par le chiffre 100$ au premier paragraphe de
l’article 14 du règlement n° 236 régissant la collecte périodique des fosses
septiques, des fosses de rétention et des puisards des résidences isolées,
des bâtiments isolés ou des bâtiments commerciaux ainsi que la disposition
et le traitement des boues au site approuvé par le Ministère de
l’Environnement.
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ARTICLE 9
Remplacer le chiffre 50 $ par le chiffre 100$ au premier paragraphe de l’article 6 du
règlement n° 240 concernant l’obligation pour tous les propriétaires d’immeubles,
l’installation d’une soupape de retenue et interdiction de brancher les drains de toit aux
égouts sanitaires municipaux
ARTICLE 10
Le libellé du paragraphe a) de l’article 11 du règlement n° 249 relatif aux rejets dans les
réseaux d’égouts de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière est remplacé par le
libellé suivant :
a) Quiconque contrevient à quelqu'une des dispositions du présent règlement est
passible de poursuite devant la Cour de Juridiction compétente, d'une amende d'au
moins 100 $ avec frais.
ARTICLE 11
Le libellé de l’article 17 du règlement n° 255 relatif à l’installation des compteurs sur le
territoire de la municipalité est remplacé par le libellé suivant :
« Toute personne qui commet une infraction au présent règlement est passible d’une
amende de 100$ plus les frais pour une 1ère infraction et de 200$ pour une seconde
infraction. »
ARTICLE 12
Remplacer le chiffre 50 $ par le chiffre 100$ à l’article 19 du règlement n° 299
concernant les systèmes d’alarme.
ARTICLE 13
Remplacer le chiffre 300 $ par le chiffre 100$ à l’article 11.2 du règlement n° 307 :
Installation, utilisation et prise en charge par la municipalité de l’entretien des systèmes
de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet des résidences
isolées.
ARTICLE 14
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
Adopté à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le 3 août 2015.

_____________________
Maire

_________________________
Secrétaire-trésorière

Avis de motion : le 6 juillet 2015
Adoption du règlement 3 août 2015
Avis public : 4 août 2015
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AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 325

AVIS PUBLIC
A TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIERE:

AVIS

PUBLIC est, par les présentes, donné par la
soussignée, CAROLE LÉVESQUE, secrétaire-trésorière
adjointe de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière:

QU'à la séance régulière du 3 août 2015, tenue aux lieu et
heure désignés, le conseil municipal de Sainte-Anne-de-laPocatière a adopté le règlement no 325 intitulé :
« RÈGLEMENT 325 VISANT À UNIFORMISER LES ARTICLES EN
RELATION AUX SANCTIONS ET RECOURS DE CERTAINS
RÈGLEMENTS »

QUE toute personne intéressée peut consulter le présent
règlement aux heures d’ouverture du bureau municipal.

DONNÉ À STE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE, CE 4

e

JOUR DU

MOIS D’AOÛT DE L’AN 2015.

Carole Lévesque, secrétaire-trésorière adjointe

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je soussignée, CAROLE LÉVESQUE, secrétaire-trésorière
adjointe de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière,
certifie sous mon serment d'office avoir publié l'avis public cihaut mentionné, en affichant une copie à chacun des deux
endroits désignés par le conseil municipal, le 4e jour du mois
d’août 2015 entre 9h00 et 17h00.
EN FOI DE QUOI JE DONNE CE CERTIFICAT, CE 4e JOUR DU
MOIS D’AOÛT DE L’AN 2015.
Carole Lévesque, secrétaire-trésorière adjointe
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