
Reglements du Village de Pointe-Lebel

REGLEMENT NUMERO 431-2012

MODIFIANT LE REGLEMENT 397-07 I SERVICES MUNICIPAUX

Séance ordinaire du conseil municipal du Village de Pointe-Lebel, tenue
le 10 avril 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, conseillère
Monsieur Jean-Denis Vachon, conseiller
Monsieur Claude Trudel, conseiller

Tous membres du conseil municipal et formant quorum.

Madame Nadia Allard, directrice genérale est également présente.

CONSIDERANT le règlement numéro 397-07, concernant les tarifs pour
es services municipaux;

CONSIDERANT QU’il y a lieu d’apporter une modification en ajoutant une
Annexe D

CONSIDERANT QUun avis de motion du present reglement a été donné
lors de Ia session ordinaire du 13 février 2012;

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

QUE Ia municipalité de Pointe-Lebel adopte le règlement 431-2012 et
pour ces motifs, le conseil décrète ce qui suit:

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

ARTICLE 2
La description de l’Annexe D est définie par:

• La tarification pour Ia location, par des particuliers ou autres, des
grandes salles du 255 Granier et du 830 Granier est établie a
100$, plus taxes, avec un dépôt de 50$ (remboursable). Un avis
de sept (7) jours avant Ia tenue de I’activité doit être déposé au
bureau pour l’annulation de Ia reservation.

• Les frais pour location de Ia patinoire du 255 Granier, en dehors
des heures normales d’ouverture, soit es frais pour le surveillant
de Ia patinoire, seront a Ia charge du demandeur.

• La tarification pour lentente scolaire-municipale pour Ia location du
gymnase et Ia salle informatique, par un particulier, organisme ne
faisant pas partie du périmétre comptable de Ia municipalité,
compagnie ou autres est établie a 25,00 $ I heure.
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• La tarification pour l’entente scolaire-municipale pour le déneigement
du stationnement de l’école La Marée, soit Ia cour avant, Ia cour
latérale ainsi que Ia cour arrière, est établie au taux horaire de
l’opérateur, plus es avantages soclaux et 15 % pour les autres frais
encourus.

• La tarification pour labonnement des cartes d’affaires au journal Le
Clapotis est établie a 1500$ $/an pour un organisme et 5000$/an
pour une compagnie.

ARTICLE 3
Le present règlement entrera en vigueur selon a Loi.
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