
Reglements du Village de Pointe-Lebel

VILLAGE DE POINTE-LEBEL

REGLEMENT NUMERO 420-201 1(MODIFIANT L’ARTICLE 8.2.1.1
‘ABRIS D’HIVER ET CLOTURES A NEIGE,) DU REGLEMENT DE

ZONAGE 216-90)

Session ordinaire du conseil municipal du Village de Pointe-Lebel, tenue le 9
mai 2011 a 20h07, au lieu ordinaire des sessions conformément au Code
municipal du Québec, apres l’accomplissement exact de toutes les formalités
prescrites par ledit Code, en tel cas fait et pourvu a laquelle sont presents:

Madame Lise Arsenault, maire suppleant
Monsieur Martin Chrétien, conseiller
Madame Cécile R. Gagnon, conseillére
Monsieur Normand Morin, conseiller
Monsieur Jean-Denis Vachon, conseiller
Monsieur Claude Trudel, conseiller

Tous membres du conseil municipal et formant quorum.

Madame Nadia Allard, directrice générale est également présente.

Est absent:
Monsieur Ghisiain Beaudin, maire

Le conseil statue et décrète par ce reglement ce qui suit:

ARTICLE I TITRE

Le present règlement portant Ia titre de Reglement modifiant I’article
8.2.1.1 (abns d’hiver et clotures a neige) du règlement de zonage 216-90

ARTICLE 2 BUT DU REGLEMENT

Le present reglement a pour objet de modifier le reglement 216-90 de cette
municipalité intitulé <c Rèlement de zonage , adopté par le conseil lors
d’une séance tenue le me jour du mois de février 1991 de facon a:

> Modifier l’article 8.2.1.1, qui devra se lire comme suit:

Las abris d’hiver at las clOtures a neige sont autorisés dans
toutes les zones, du 15 octobre au 15 ma: de l’année
suivante pourvu quls satisfassent aux conditions suivantes:
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ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le present reglement entre en vigueur conformement a Ia Ioi.

Lise Arsenault,
Maire suppléant

Avis de motion:
Premier projet de réglement:
Assemblée publique de consultation:
Second projet de reglement:
Adoption du reglement:
Publication
Certificat conformité MRC:
Entrée en vigueur:

Nadia Allard,
Directrice génerale
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