
Reqiements du Village de Pointe-Lebel
REOLEMENT NUMERO 464-2015

PERMIS ET CERTIFICATS

NderésoIution A une séance extraordinaire, du CONSEIL DU VILLAGE DE POINTE-LEBEL,
tenue le mercredi 27 mai 2015 a 19h40 et a laquelle sont presents son honneur le
maire, Monsieur Normand Morin,

Monsieur Jean-Claude Cassista
Madame Cécile R. Gagnon
Monsieur Dany Lafontaine
Madame Lise Arsenault
Monsieur Jacques Ferland

Formant quorum sous Ia présidence du maire

Madame Nadia Allard, directrice générale, est egalement présente.

CONSIDERANT ‘entrée en vigueur du schema révisé de Ia MRC de
Manicouagan

CONSIDERANT I’obligation pour Ia Municipalité d’adopter des reglements de
concordance;

CONSIDERANT QUE Ia Municipalite peut profiter de cet exercice de concordance
pour reviser sa reglementation d’urbanisme (remplacement du plan d’urbanisme,
zonage, lotissement, etc.) conformément a I’article 110.3.1 de Ia Lol sur
I’aménagement et I’urbanisme.

CONSIDERANT QU’une copie du present règlement a été remise aux membres du
conseil au plus tard deux jours juridiques avant Ia présente séance, que tous les
membres presents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent a sa
lecture;

CONSIDEANT QUE Ia directrice générale mentionne que ce règlement a pour
objet d’adopter un nouveau reglement de permis et certficats sur le territoire de Ia
municipalité de Pointe-Lebel;

CONSIDERANT QU’avis de motion de Ia presentation de ce règlement a été donné
a Ia séance ordinaire du 9 février 2015.

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTE a I’unanimité des
conseillers presents:

D’ADOPTER le Reglement numéro 464-2015 intitulé Règlement de permis et
certificats de Ia municipalité de Pointe-Lebel. Ce règlement remplace le Règlement
actuellement en vigueur numéro 214-90 sur le reglement de permis et certificats.

RESOLUTION: 2015-05-98
AVIS DEMOTION: 09 février 2015
ADOPTION DU REGLEMENT: 27 mai 2015
PUBLICATION: 7 aoUt 2015
ENTREE EN VIGUEUR: Conformément a Ia Loi
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Normand Morin, Nadia Allard,
Maire Directrice générale
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