
Réglements du Village de Pointe-Lebel

REGLEMENT NUMERO 429-2012

MODIFIANT LE REGLEMENT 404-2008

Séance ordinaire du conseil municipal du Village de Pointe-Lebel, tenue le
12 mars 2012 a 20h00, au centre Clément-Lavole 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 générale est egalement présente.

CONSIDERANT QUE le réglement numéro 404-08, concernant es animaux,
prévoit Ia tarification pour les frais de saisie et de garde et autres;

CONSIDERANT QU’il y a lieu d’apporter une modification pour que lesdits
tarifs soient ceux établis par l’entente signée annuellement avec Ia Fourrière
Le Chap itou

CONSIDERANT QU’un avis de motion du present règlement a été donné
lors de Ia session ordinaire du 13 février 2012;

EN CONSEQUENCE, IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jean-Denis Vachon et adopté a lunanimité des
conseillers presents:

QUE Ia municipalité de Pointe-Lebel adopte le règlement 429-2012 et pour
ces motifs, le conseil décrète ce qui suit:

ARTICLE I
Le préambule du present règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2
Le reglement numéro 404-2008 est modiflé par le présen reglement.
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ARTICLE 3

Reglements du Village de Pointe-Lebel

429-2012 (suite)
1

L’article 11 Frais de saisie et de garde et autres de l’annexe V est
modifié par:

A compter de I’adoption du present reglement, Ta tarification pour les points
suivants devront se lire comme suit:

Tous es frais exigibles, pour es points ci-après énumérés, sont établis par
lentente signée annuellement avec Ia Fourrière Le Chapitou.

• 3(frais de garde et de nourriture pour les nuits passées en fourriere);

• 5(frais de destruction pour un animal vivant ou mort);

• 6(frais de destruction provenant de Ia même portée pour Vensemble
des animaux sils sont ages de moms de 3 mois, et ce incluant Ia
mere des animaux);

• 7(frais de destruction pour les six premiers animaux non détenteurs
de licence et remis au cours dune période de 12 mois par toute
personne exerçant un commerce relatif aux soins, a a garde ou a Ia
vente d’animaux ainsi que pour tout animal additionnel.

AVIS DE MOTION:
ADOPTION Dli REGLEMENT:
PUBLICATION:
ENTRÉE EN VIGUEUR:

(hislain Beaudin
Ma ire

13 février 2012
12 mars 2012
14 mars 2012
Conformément a Ia Ioi

Nadia Allard
Directrice generaTe

ARTICLE 4
Le present reglement entrera en vigueur selon Ia Loi.

RESOLUTION: 2012-03-12
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