
Réglements du Village de Pointe-Lebel

REGLEMENT NUMERO 426-2011

MODIFIANT L’ARTICLE 5 DU REGLEMENT NUMERO 401-07
CONCERNANT LA TARIFICATION DU SERVICE DE DENEIGEMENT

DES RUES PRIVEES

Séance ordinaire du conseil municipal du Village de Pointe-Lebel, tenue le
16 janvier 2012 a 20h00, au centre Clément-Lavoie du 255 Granier a
laquelle séance étaient presents:

Monsieur Ghislain Beaudin, maire
Monsieur Martin Chrétien, conseiller
Madame Cécile R. Gagnon, conseillère
Monsieur Normand Morin, conseiller
Madame Lise Arsenault, maire suppléant
Monsieur Jean-Denis Vachon, conseiller
Monsieur Claude Trudel, conseiller

Tous membres du conseil municipal et formant quorum.

Madame Nadia Allard, directrice génerale est également présente.

Le conseil statue et décrète par ce projet de règlement ce qui suit:

CONSIDERANT QUE le reglement numéro 401-07 prévoit que a tarification
dii règiement concernant le déneigement des rues privées est établit par
resolution

CONSIDERANT QU’il y a lieu dapporter une modification pour que ledit tarif
soit adopté a méme le réglement des previsions budgétaires annuelles;

CONSIDERANT QU’un avis de motion du present reglement a été donné
lors de Ia session ordinaire du 12 décembre 2011;

EN CONSEQUENCE, IL EST PROPOSE
Par le conseiller Normand Morin et adopté a l’unanimité des conseillers
presents:

QUE a municipalité de Pointe-Lebel adopte le règlement 426-2011 et pour
ces motifs, le conseil décrète ce qui suit:

ARTICLE I
Le preambule du present reglernent en fait partie intégrante.

ARTICLE 2

L’article 5 est modifié pour se lire comme suit:

Pour es exercices ultérieurs le tarif établi selon le present reglement sera
adopté a méme le règlement des previsions budgétaires annuelles.
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ARTICLE 3
Le present règement entrera en vigueur selon a Lol.

RESOLUTION:
AVIS DE MOTION:
ADOPTION DU REGLEMENT:
PUBLICATION:
ENTRÉE EN VIGUEUR:

2012-01-09
12 décembre 2011
16 janvier 2012
17 janvier 2012
Conformément a Ia loi

Maire Directrice generale
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