
 

 

 

 

 

CANADA 

M.R.C. DE ROUVILLE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD 

    

   RÈGLEMENT NUMÉRO 642-2020 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 642-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

615-2018 PORTANT SUR LES PERMIS ET CERTIFICAT (PC) 

 

 

ATTENDU QUE le conseil désire modifier le règlement numéro 615-2018 

portant sur les permis et certificats (PC) afin de mettre à jour la tarification 

des demandes de certificat d’autorisation; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2020-06 09 du présent règlement 

a dûment été donné par le conseiller monsieur Pierre Pelletier lors d’une 

séance régulière du conseil tenue le du 2 juin 2020; 

 

ATTENDU QU’un projet de règlement DP-2020-06-10 du présent 

règlement a été déposé par le conseiller, monsieur Pierre Pelletier lors 

d’une séance régulière du conseil tenue le 2 juin 2020 et que le directeur 

général a expliqué le contenu du règlement présenté à la demande du 

conseil;  

 

ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du 

règlement et en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’adopter le règlement 642-2020 modifiant le règlement 615-

2018 portant sur les permis et certificats (PC). 

 

QUE, le conseil municipal décrète ce qui suit : 

 



 

 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 

Au Chapitre 8, article 8.1.5 – Tableau 5 : Tarification des demandes de 

certificat d’autorisation au point 24. 

est modifié par le suivant : 

 

Le tarif suivant s’applique lors de la demande d’un certificat 
d’autorisation : 
 

Tableau 5 - Tarification des demandes de certificat d'autorisation 

Interventions visées Tarif exigé 

24. Opération de remblai ou déblai 75 $ 

 

 

ARTICLE 3 

 

Le présent règlement modifie le Règlement numéro 615-2018 portant sur 

les permis et les certificats. 

 

ARTICLE 4 

 

Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également 

chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et 

alinéa par alinéa, de manière à ce que, si un chapitre, un article, un 

paragraphe ou un alinéa était ou devait être déclaré nul, les autres 

dispositions du règlement continuent de s'appliquer. 

  



 

 

ARTICLE 5 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

Adopté à Saint-Paul-d’Abbotsford, ce 7e jour du mois de juillet 2020, 

 

_________________________       _______________________ 

Robert Vyncke         Jean-Raphaël Cloutier 

Maire           Directeur général 

 

 

Avis de motion donnée le : 2 juin 2020 

Dépôt du projet de règlement le :  2 juin 2020 

Adoption du règlement le :  7 juillet 2020 
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