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AVI7 DE TRÉ9ENÍATION
No de résolution
ou ânnotat¡on

nÈolr¡,¿rur

ToRTANT LE NUMÉRO

REMTLACER LE RÈCLEME Nf

255-zooo AvANT ?ouRtuf D'AtsR}GERET

z Ó.ggPÉCNÉT¡ruT IA POLIÍIQUE

DE

DE DÊVELO?TEMENT

DE5 NOUVEAUX TROJETg DOMICILIAIREg

EXTRAIÍ CONFORME àu Vrocèø-verbal àe la øéance régulière àu conøeil
municiVallenuele 6 marø2OOO au complexe municiVal, øiT,ué au 629, roule2B9,

à 9 aint-

Al exan àr e- à

gonl

e-

Kam our a øka

:

Jacqueo boucher, maire
? aul Labrie, conøeiller
Réal Garon, conøeiller
D en ût, f ur qeon, con ø eill er
D ani el 0 u ell er,, c o n ø eill er
Chanlal Koy, conoeillère
Clauàe Lanàry, conøeiller

Vréoenlø:

Touø membreø àu conoeil elformanf, quorum.
M. JACQUEã DOUCHER, maire, àéclare avoir àeø intérêtø àanø la queølion àu
àéveloopemenl àomiciliaira øurlelerriloire àe la municioalifé (orolonaemenl àe
réøeau à'aaueàuc ef, à'éaouf, ellou loliøeemenl\.ll ee relire àonc el auilul,e la
øéance Venàanl l'él,uàe elleø àéciøionø Vriøeø Vourtout, ce quil,ouche ce øujel.

<ÉsownoN # zooo-4o-o1
Aviø àe monion t Rèqlemenl No.255-2OOO I Moàificaþion àu règlemenr
# 243-99 àéæétant la polilique àe àéveloVpement, àeø nouveaux projelø
àomíciliaireo

molion qu'il øera aàoplé lorø à'une øéance
øubøéquenLe le rèqlemenl Vorl,anl le numéro # 255-2OOO viøant, à moàifier le
rèqlemenl243-99 àécrétanf la politique àe àéveloVVement àeø nouveauxprojelø
àomiciliaireo. Le conøeil àéøire amenàer leàit rèqlemenl afin àe àécréler une
Larificarion lixe au Vieà linéairô ?our íoul nouveau Vrolongemenl àomiciliaire.
CHANÍAL ROY àonne aviø àe

ÑO?fÉ. A 9AINÍ.ALEXANDKE,

CE

6IEME

JOUR DU MOIC DE MAK7 2OOO

Real Qaaøø
?a¿dioz ¿,e¿4, azan.-tcêo.
Vraie copie conforme,
Ce 17iè^" iour àe marø 2OOO

?o¿dilee ¿.e¿¿¿

r.Èolrvrrut # 255-2ooo
ADO?TÉ.LEÓ AVRILaOOO
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LrvRE DEg r.ÈolrueNrs
EXfRArr coNFoRME ou r<ocÈg-vERÞAL

vut ilcrr¡lrtÉ

r,Èolrvruf

DE gArNT-ALEXANDRE

No 255-2ooo

Nô de résolut¡on
ou annotation

nÈolr¡,¿rrur poRTANf

255-2ooo AyANT ?ouløuf D'AøR}GEREI DE
245-gg PÉCNÉTN¡¡T IA TOLIÍISUE DEDÉVELO?TEMENÍ

LE NUMÉRo

REMTLACER LE RÈGLEME NT

DEg NOUVEAUX TROJEÍ9 DOMICILIAIRE9

EXÍRAIT CONFORME àu procèø-verbal àe la øéan"" <Ê.Gt-lttÈ<f au
conoeil municiVal lenue le 3 avril 2OOO au comVlexe municiVal, øilué au 629,
roule 289, à gainl-Alexanàre-àe-Kamouraøka :
gonL

Jacqueø ôoucher, maire
7 aul Labrie, conøeiller
Kéal Oaron, conoeiller
Ø en ût, T ur qeon, con ø eill er
D ani el 0 u ell el,, c o n ø eill er
Ch a nf. al Roy, co n e eillèr e
Cl au à e Lan àry, c ons eill er

Vréøenlø:

Touø membreo àu conoeil

ellormanl quorum

intérêlø àanø la queølion àu
àéveloooemenl àomiciliaire øurlef,erriloire àe la municioalilé brolonaemenl àe
réøeau à'aaueàuc el, à'éaout\.ll øe relire àonc eT, auif.te la øéance penàanl
l'éluàe el leø àécioionø priøeø Vour loul ce qui louche ce øujel.
M. JACQUE1 ø2UCHER, maire, àéclare avoir àeø

cONglDÉRANf QUE a MuniciValilé àe I ainf,- Alexanàre- àe-Kamouraøka
réqie Var leø àiøVoøilionø àu Coàe MunicíVal àu Québec.
I

eol

l'arlicle 94b àu Coàe MuniciVal àu Québec permel à
nolre municiValiT,é à'exiger âvânt àe réaliøer àeø lravaux à'infraøf,ruclure
municíVale, àeø qaranlieø àeo Vromoleurø ou àe loule ?eroonne àemanàanl
l'exéculion àe lravaux municipaux en vue àe la réalioalion àe nouvelleø
conølruclionø;
CONoIDÉRANÍ QUE

CON9IDÉRANT QUE

leo arf,icleø 145.21 àe la Loi our l'Aménaqement el

I'Urbaniome (L.R,Q.c, A-19.1)

:

CONSIDÉRANT QUE leø arT,icleo

MuníciVale (L.R.O. c. F-2.1)

244.1

el øuivanï àe la Loi øur la Fiøcalité

:

àe molion àu préøenl règlemenl a àûment été
àonné lorø à'une øéance aníérieure àe ce conøeil f,enue le 6 marø 2OOO ;
CON9IDÉRANÍ QU' un aviø

EN CONgÉQUENCE,

9UR LA TROTO9IÍION DETAUL LAÞRIE
A??UYÉE TAR FENOîT TU RGEON
ET RÉãOLU UNANIMEMENÍ

REGLEMENÍ # 255-2OOO

ADOTÉ.L77 AVRìL2000

D

LrvRE DEo

<ÈolevrNrs

ou r<ocÈg-vERÞAL
UI.IIC ¡IITÉ DE gAINT-ALEXAN DRE

EXTRAII coNFORME
V

,&

( ês

QU' u n règlemenN VofVanN le Numéro 255-2OOO øoiL

ous to'

el

eor,

aàoVlé;

qu' il

øoil etal,ué et,àécrété ?ar ce rèqlemenl ce qui øuit:
Nô de résolut¡on
ou annotation

ARÍICLE

a)

CONPITION

1

g

AÉNÉg./iLUg

Le préøenl rèqlement amenàe et, remVlace loul, aulre règlemenl ellou
Vaftie àe règlement, aàoVNé anIérieuremenl Vouvanl lraiLer àu même

øujel el venanl en conlraàiclion avec le Vréoenf rèqlemenl et
afti culièr em enl e rèql em enl num ér o 245 - 99 .
V

pluø

I

b)

Le Conøeil MuniciVal conøerve øeø Vouvoirø àiøcrélionnaireø que lui
accoràe la loi à' accepler loul loliøøem enl nouv eau en conlormit é av ec
le rèqlemenl no 161-91 eþ àe àécréT,er àeø f,ravaux Vour loule infraøl,rucLure ouvoirie nouvelle conformémenr, àl'arÞicle117 àu CoàeMuniciVal àu
Québec.

lr av aux muni ciV aux à' inlr aøl,ruclurea,

c)

inclu anl leo lr av aux à' aqueàuc,
à'égoul øanilaire el, pluvial, àe VrolecT,ion conlre lee incenàieo, àe voirie
øeronl àécrétéø àanø àeø règlemenf,ø àiølincl,o àe ce conoeil,

à)

Nonobølanl le préøenl rèqlemenf,, le Conøeil conøôrye la àiecrér,ion àanø
leo caø où il le lugera oVVo(bun àe financer àe lelo lravaux en loul, ou en
Varlie au moyen à'un rèqlemenl à'emprunl pourvoyanl à l'imVoøilion
à'une taxe oVéciale øur louø leø immeubleø impoøableo, conoT,ruilø ou
n o n, øilu é ø en b o r à u r e à e a r u e oit ø o nN eff e clu éø e ø lr av aux, a àil,e I axe
étant réVarlie ouivanT,l'élenàue en fronl, øuivanl,la ouVerlicie àe ceø
immeublee ou øuivanl le nombre à'unif,éø àe logemenT, àeøoervieo T,elleo
qu'ellee aVVaraieøenl au rôle à'évalualion en vigueur chaque année, le
loul conformémenf, aux àioVoøiliono àeø arlicleø 97t er,979 àu Coàe
municipal ef 244.1 el øuivanlø àe la Loi øur la fiøcalilé municiVale.

Leo

I

e)

Le Vréøent rèqlemenl ø'aVVlique à

I

I

l,ouleo leo zoneø àe la MuniciValilé au

eenø àu rèqlemení àe zonage àu l,erciloire àe la MuniciValilé.

f)

Le règlemenl ø'aVVlique lorøqu'un Vrojel àe conol,rucíion àomiciliaíre
n é c e ø øile à e e lr av aux muni cip aux lel ø qu e a c o n ølr u cf,i on à' un e r u e, à e ø
øerviceø à'aqueàuc, à'éqouto øanilaire el Vluvial, àe Vavage ?our un ou
Vluoieuro bâtimento ou Nerrainø Vuioøent, êlre àeoøervio;
I

ø)

ermio à e c o n olr u cli o n o u à e oli ø ø em enN, c e rþifi c al à' o c c uV ali o n
V
ou à'auloriøalion ne Veul être émiø øanø qu'une enNenle øoiT, conclue
avec le Vromoleur relalivemenl aux Lravaux à'ínfraølruclureo el aux
équiVemenfø municiVaux à êr,re réalioéø el øur la prioe en charqe ou le
VarÞage àeø cottlo relalifø à ceø Nravaux.
Au cun

I

<Èolrvrrr #zlb-zooo
ADO?ÍÉ.LEó AVRL2000

LrvRE DEg nÈoln¡rus
EXfRArr coNFoRME ou reocÈg-vEKÞAL
vutilcrrRutÉ DE gArNI-ALEXANDRE

rRÉ9ENTAÏON DU ?ROJET

ARTICLE 2.
No de résolut¡on
ou annotation

ÍouNe ?erøonne voulanl, à I'avenir ouvrir une rue ou Vrolonqer une rue àevra, avanT,
àe faire caàaolrer la rue projelée elleø lercainø øifuée en boràure àe cetle rue,

øoumellre øon Vrojel au conøeil municiVal avec coVie àu Vlan inàiquanï
l'emVlacemenl el,la àimenoion àe cell,e rue ef, àeø lerrainø. De Vluo avanl àe
Vréeenr,er eon plan,il àevra au préalable ø'aøøLrer que øon Vlan eør, conforme au
règlemenl àe loliøøemenl àe même qu'au Vlan àe loü,iøøemenf, en vigueur,

Cepenàanlle coneeil conøe /e, en loullem?ø oon àroil àiøcrétionnaire qui lui eøl
àonné Var la loi àe municiValiøer ou àe ne ?â5 municiValioer f,out e rue Vrivée. Le
conøeil ?ourca acceVíer le Vrojeï àe loliøøemenl louL en øe réøervanl un àélai
Vour l'inølallalion àeø øerviceø Vublicø municiVaux,

AKÍICLE 5
Chaque loiø qu'un requéranl àéøire exéculer un loliøøemenf, nouveau,le Vermiø àe

lof,ir eøl Vréalable à l'exécutíon àe louø lravaux,

ARÍICLE 4,

CON DITION

5A

L' ACCETTATION

La MuniciValilé àe gainl-Alexanàre Veut Vrocéàer à la municiValiealion à'une rue
oi louf,eø leø conàif,ionø øuivanleø øonl reøVecIéeo:

a)

Leø

lerraino aàjacenlø à la rue øonl caàaølréo et øubàiviøéø en lotø à

bâr,ir;
Le T,racé àe la rue eør, établi øur le lercain ?ar un arVenleur-géomètre, à
l'aiàe àe piquelø facilemenT, reVérableø, àee borneø àe fer inàiquanN lee
côtéø àe la rue à inlervalleø ne àéVaooanl Vao cinq(1OO') Vieàø linéaireo
ainøi qu'à chaque inlerøeclion de rue ø'il Ø'en Nrouve àanø le Vrojel;

b)

Le promoleur àevra oe conformer el reeVecler ínléqralemenl leø
conàilionø àe àéveloVVemenl àéjà Vrévueø àane leo règlemenlo àe
zonaøe, àe conøf,ruclion el àe loliøoemenl el pluo Varticulièremenl
denqaøer à àonner louleo leø garanlieø requiøeø ?ar le Vréoenl

c)

règlemenT, el, concernant, leø rèqlemenlo Vréoenf,emenl en vigueur en
m

af,ièr e à e

no

uv e a

u

à év el o p p em

enl

à

omi cili ai r e.

ARTICLE 5,

à la Municipalifé pour 1.OO $ el Var acle
notarié, le ou leø lolø lormanl l'asoielle àe la rue proVoøée, Celle ceoøion
comVrenà éqalemenLla Varricipalion àu requéranl au coûr, àeøinølallaþiono àeø
Le ou leø VroVriétaireø àoivenl céàer

ø

ervi

c

eo V ubli cø muni ciV aux,

rÈolrvr¡¡r

# 255-zooo
ADO"|É.tEó AVRtL2000

LIVREDEg NÈOLEVTNTS

EXÍRAIÍ CONFORME DU ?ROCÈ7-VERÞAL
MUNICIPALIfÉ DE gAINf-ALEXANDRE

a

a;

'¡
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OUS

ARÍICLE
N" de résolution
ou annotation

6

Chaque foiø que le paraqraVhe b) àe l'arlicle

1

n'eøN ?aø a??liqué comme moàe àe

linancemenl et que le conøeil àéciàe àe faire l'inølallalion àeø infraølruclureç
àanø leø rueø menlionnéeø au loliøøemenl àAmenl acce?t é, un àéVôt, équivalanl
au coûl eor,imé de l'élaboralion àeo Vlanø à'exéculiono à'aqueàuc el à'éqout, øera
exiqé préalablemenl auxVreøcriVlionø àel'arlicleS. Celle øomme ø'inøcril àanø
leo cotftø qlobaux àe parbiciValion àu requéranl.

oÉtx

ARTICLET

D'AccErrATroN ET DE nÉRugnloN DEg

TRAVAUX

a)

9i

le conøeil municipal eøNfavorable à

faire inøf,aller leø øewiceø publico

municiVaux pour l'ouverlure ou le prolongemenl à'une rue, une réøolulion
eel aàoVT,ée à cel effel,,
b)

CeVenàaní le coneeil municiVal oe réøerve un cerÞain àélai à parlir àu
momenl où le Vrojel eøl Vréøenlé au conøeil avanl que l'acceVlalion øoil
àonné et que leø travaux ooient réaliøéø,

ln

Vremier lieu le conøeil pourra àanø un àélai n'excéàanl Vao troio moio
aàoVler une réeoluLion par laquelle il aul,orioe le projel àe lolieøemenl.

ll inàiquera àano celle mème réøolulion le àélai qu'il øe réøerve Vour la
ré

ali o al,i

o

n

àe

ø

lr av aux.

Le àélai pour la réaliøalion àeø T,ravaux ?ourca àonc êl,re, àe Vluo à'une

année à parr,ir àu momenl où la àemanàe eøl formulée au conøei| La
àéciøion àéVenàra àu buàget àieVonible, àu nombre àe àemanàeø et àe
l'amVleur àu projeï.

c)

Travaux

à'aøohalle

Le conøeil øe réøerve un àélai minimum àe 2 anø à

parlir àu momenl oit leø Lravaux àe Voee à'infraølruclureø oonl,lerminéo
avanl à'effecluer la pooe àe revèf,emenlbilumineux.
De pluø,leø Iravaux àe Vooe àe revêlemenl bíT,umineux ( aøVhalle ) ne
øeronl e{fecr,uéo que lorøqu'une Vroporhion àe 75'L àeø lole auronl été
conølruilø el, oeulemenf, øi le conøeil àieVoee àeø argenlo au buàgel.

AKÍICLE B.

CONTRIÞUÍION DE CHACUNE

La VroVor)ion àébourøée par la municiValilé
m enli onn é e ci- à eøo ou ø:

a)

el

DE) TARTIES

le requérantr ø'établit àe la façon

Keauéranl ou oromof,eur

La proVorbion àélrayée Var le requéranl ou VromoLeur ø'éþablie en fonclion à'un
baril au coÛl lixe àe 1ó5 fi au Vieà linéaire (442.93 fi àu mèr,re), øoií Ø7.5O þ àu

rÈolrverur # 255-2ooo
ADOTÉ.L83 AVRtL2000

LtvREDEs nÈolevrrurs
EXfRArf coNFoRME ou r<ocÈø-vERÞAL
vuucrr¡lrtÉ DE gnrNÍ-ALEXANDRE

N" de résolut¡on
ou annolat¡on

Vieà (22.a6 fi àu mètre) pour chacun àeø VroVriéIaire øiluéø àe parr, eT, à'autre
àe la rue. Ce t arif reVréaenle aVVroximaLivemenT,TS % àu cottt global moyen àeo
Lravaux Vour I'inølallalion àeø oerviceo Vublicø municipaux à'aqueàuc, éqoulo,
enlréeø àe oervice el égoul Vluvial eT, voirie (miøe en forme àe la rue incluøe, maiø
le Vavage non incluo) el n'inclus aucun lraiø à'aàminiolraLion.

b\

Municioalfié

La VroVorl,ion abøorbée Var la MuniciValil,é øoil aVVroximalivemenN2S% àu coûr,
global moyen, repréøenl,e l'excéàenl, àu cottt globa| àéàuction faile àu Narif
imVooé à l'alinéa Vrécéàent.
Leo

co\lo à charqe àe la MuniciValiré

øonT, Vrio

à même leø tonàø généraux non

aulremenl apVroVriéø.
Le coÛt, àu Vavage étanl àélrayé entièremenl Var la MuníciValfté
l' en ø embl e à e o c o nlrib u abl e e (f o n à ø qén ér al),

ef réVarr,if

à

ARTICLE 9.

àoil veraer à la Municipalilé avanf, le àébul àeø lravaux une øomme
équivalanl à 1OO7" àu Naril au Vieà linéaire Vré-ér,abli Vour l'inøIallation àee
eewiceø Vublico municipaux à'aqueàuc, égoul, enlréee àe øervice, égoul Vluvial el
Le requéranr,

voirie.

AKÍICLE

1O

Le àépôt menlionné à l'arT,icle 9, àevra êlre effeclué auprèø àu øecrélairelréøorier(ière) Var chèque cerT,ifié, ou øou6 loule autre forme àe qaranlie
bancaire jugée acceVlableVarle conøeil; cepenàanl,leConeeilne?ourra,en aucun
lempe,commencerla réaliøalion àeølravauxà'ínfraølrucNuree,øanø avoirlouché
en lolalilé la øomme à'arqenN 4ui lui eøl àue Var le requéranl.

ARTICLE

11.

Celte øomme à'arqenf, eor, àépoøée en fiàucie el eøl ulilioée uniquemenl Vour
?ayar le coût réel àe I'inøIallal,ion àeø øerviceø Vublicø municiVaux àu Vrojet
concerné àu Vréøenl règlemenN.
Le àéVôt,

initial Vour la confecNion àeo Vlanø ø'inøère àanø le coÛr, global exigible

Var la MuniciValilé,

ARTICLEl2
La MuniciValir,é ne rembourøera au requéranl ou promoT,eur aucune eomme

eÈolrvrrut # zb>-zooo
AOO?|É-LET AVRtL2000

DU

ês.

ou sÉo

LIVRE DEg NÈO¡.TVEruTø
ETTKAIÍ CONFORME DU ?ROCÈ}-VERÞAL
MUNICITALIfÉ DE gAINf-ALEXANDRE

1

AKÍICLE 15.

lole àe coin,le calcul àe la Vart conlribulive àu requéranl ou
promoleur, ø'établir, en lenanl comple àe la Ïaçaàe la pluo longue øeulemenl,
Danø le caø àes

No de rásolut¡on
ou annotat¡on

ARTICLE 14

Leø perøonneø auloriøéeo à øiqner Vour et âu nom àe la MuniciValifé louø leø
àocumenlø øe raVporLanl àl'aVVlicalion àu préøenT,rèqlemenr,oeronl,manàaléeø

par réooluT,ion àu conøeil.

ARTICLE 15

Faule Var le requéranl à'accepler la lorme à'enqagemenl exigée par

la

MuniciValilé quanl, au loliøøemenf, ou àl'inølallation àeø oewiceø,la Municipalilé
n'exécul,era Vaø Ieø T,ravaux à'inelallalion àe øervice.

AKTICLE16.
Le Vréøenl règlemenl, enT.rera en viqueur conformémenl à la loi.

ADO?TÉ-A LA 9ÉANCEoIJ CON9EIL, ÍENUE A 9AINT-ALEXANDKE, LESiè^" JOUK DU

MOtg D',AyRtL2000.

4,q.tae Dar¿.øtt ¿,

¿¿oúfaûæ-h¿¿azà:tz

Rêz¿
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LrvRE DEg nÈomvrruts
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nÈolrurnr

NO

255-zooo

AVIã TUTLIC

ATOU7 LEg CONÍRIÞUAøLE1 DE LA MUNICI?ALITÊ. DE gAINÍ.ALEXANDRE.PE- KAMOUKASKA:

AVl7 TUtLlC eol, par leø VréoenT.ee, àonnée Var la øouooiqnée, LYNE
DUMONI eecrélaire-r,réoorière àe la MuníciValilé àe gainl-Alexanàre-àeKamouraøka:

QU' à la øéance régulíère àu 3tè^" ¡our àu moiø à'avril 2OOO, lenue au lieu et
heure àéeiqnéø, le conøeil municiVal àe gainl-Alexanàre a aàoVté le
règlement no 255-2OOO inlitulé,

lt

nÈo lr v r Nr ro RrA Nf LE N u M ÉRo 255-20 o o AyA Nr ro u R øur D' AøRIGER
ÉT DE REM?LACER LE RÈOLEMENT 243.99 PÉCNÉTNNT LA TOLIÍIQUE DE

OÉvetOrreuENf DEg

QUE

NOUyEAUX ?RoJETg DOMIcILIAIREo,'

loule

?er6anne inléreøeée Veul venir en Vrenàre connaiøøance au
bureau àe la MuniciValifé àe Saint-Alexanàre, auxheureø normaleø
àe bureau.

DONNÉ A 9Í-ALEXANDRE, CE 4ièNC ¿6¿7DU MOI1 D'AVRILaOOO,

T^r

Ðøøu¿, ¿zcn, -lzâ¿azcèzz

CERTIFIC AT DE ?UøLICATION

Je oouooignée, LYNE DUMONT, oecrélaire-l,réøorière àe la Municipalilé àe
9ainT,-Alexanàre, cerlilie oouo mon øerment à'office avoir Vublié l'avio Vublic cihaur, menlionné, en affichanl une coVie à chacun àeø àeux enàroilo àéoignéø Var
le conøeil municipal, MARDI, le 4è^" jour àu moíø à'avril 2OOO, enr,re 12hOO el
13hOO
EN FOI DE QUOI JE DONNE CE CEKÍIFICAT,CE4

'è"U

JOUR DU MOIS D'AVRIL2OOO,

Døe,tcatol, ¿zco. -lz.ê¿naièze

<Èolrvrrur # 255-zooo
ADOfiÊ"L83 AVRtL2000

