EXI'RAIÍ CONFORM E DU PROCÈ9-YERÞAL
MUNICIPALÍÉ DE gAINÍ-ALEXANDRE

DU

ß
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AVIâ DE TREgENTATION

rÈolrvrur

roRrANT LE NUMÉRo 255-o1-zooã AyANf

?oul øur

D'AMENDER LE RÈGLEMENÍ 255-2OOO DÉCRÉTANT LA ?OLITIQUE ÐE
OÊwtOr rYuENf DEo NO UVEAUX ?RO JETS DO M ICI LIAI REo

EffRAlf

CONFORME àu Vrocèø-verbal àe la øéance régulière àu conøeil
municiVal lenue le 3 novembre 2OO3 à la oalle Leø ôâl,iooeurø àu comVlexe

municiVal, øilué au

629, rouþe 289, à gainl-Alexanàre-àe-Kamouraøka

gonl préoenl,o:

:

ger, m air e
7 aul Lab ri e, con ø eill er
Réal Oaron, conoeiller
Alin e Ch ouin ar à, c onø eillèr e
Mi ch el 9 ou cy, conøeíll er
É.ric b ouli anne, c onø eiller
D aniel G o ø ø elin, c onø eiller

J e an - 7im

on

ô él an

Touø membreø àu conøeil elformanf, quorum

<Ésotuttov # 20 o3-172-oz
Aviø àe motion I Règlemeni" 255-O1-2OO3

I

Amenàement au

rèqlemenl àe prolonqement, àomiciliaire

TAUL LAÞRIE, àonne avie àe molion qu'il eera aàoVIé lore à'une oéance
ouboéqueníe le rèqlemenT, Vorlanl le numéro 255-O1-2OO5 en vue à'inàexer

tarif

Vour leø àéveloVVemenlø àomiciliaireo àonN la conlribulion àee
Vromoleurø était lixe au Vieà linéaire, Le cottt lotal àeo lravaux au Vieà
linéaire était établi à 1BO fi / pieà linéaire et,le conøeil àéøire inàexer le cottt
tol,al àu pied linéaire er, àécrét er le nouveau tarif à I'inlérieur àu règlemenl àe
f,arification.

le

eøl àemanàée el une coVie àu Vréoenr, Vrojel àe
rèqlement, øera remiøe à chacun àeø membreø àu coneeil Vrochainement.
Une àíøVenøe àe lecl,ure

ADO?TÉ-A 9AINÍ-ALEXANDRE, CESIEME JOUR DU MOIS OENOVEMDRE2OOS

/<¿r¿-S ¿tctøo eê/a"r4z/t, øta¡/tp
r'q,tte Dcøøt¿¿, ¿¿co,t ê¿. e d¿a.. ç¿e¿aa¿¿
Vraie coVie conlorme,
Ce 6iè^" ¡our àe novembre 2OO3

'ñ
Ðc¡*t'ttt¿¿

<ÈolevErur # 255-o1-zoo3
2ooó

ADo?rÉ. LE 1* DÉ.]EMøRE

ETTRAIf CONFORME DU ?ROCÈã-VERÞAL
MUNICIPALIÍÉ DE gAINÍ-ALEXANDRE

nÈolrvrur

No 255-ot-zoo3

rÈolruenr roRrANr LE NUMÉRo 255-o1-zoo5

AyANT ?ouR øur
LE RÈGLEMENT 255.2OOO OÊ.CRÊTANÍ LA ?OLITIQUE. DE
OÉwtOrrYuENf DEg NOUVEAUx ?ROJE.Io DOMIcILIAIREo

D'AMENDER

EXIRA|T CONFOKME àu procèo-verbal àe la øéan"" <'ÉOtltlÈ<f a,
conøeil municiVal lenue le 1"' àécembre 2OO3 à la øalle Leø tâliøeeurø àu
comVlexe municiVal, øirué au 629, roule 2t9, à 9ainl,-Alexanàre-àeKamouraøka:

gonl préøeníø

J e an - 7im

on

D él

an

qer,

m

air e

Réal Garon, conøeiller
Aline

Ch ouin

ar à,

conø

eillèr e

el 9 oucy, c onø eill er
c ô ouli anne, cono eiller
D aniel G oøøelin, conoeiller
Mi ch

É-ri

Eø|,

abøenl,:

?aul Labrie, conøeiller
elformanl quorum.

Toue membreø àu conøeil

la

àe eainl-Alexanàre-àeKamouraøka eøI réqie par leø àiøpoøitionø àu Coàe MuniciVal àu Québec.
QUE

CONSIDÉRANÍ

Municipalilé

CONoIDÉRANÍ QUE l'arlicle 94b àu Coàe MuniciVal àu Québec
nolre municiValiLé à'exiqer avanL àe réalioer àeo lravaux

permel à
à'infraølruclure municipale, àeø qaranNieø àeø promoleurø ou àe loule
Verøonne àemanàanf,l'exéculion àel,ravauxmunicipauxenvue àelaréalioalion
à e n o uv ell eø c o n ølru cli on ø;

un aviø àe molion àu Vréøent règlemenT, a
àûmenl été àonné lorø à'une øéance anþérieure àe ce conøeil lenue le 3
novembre 2OO3 avec àiøpenøe àe leclure :
CON9IDÉRANT QU'

EN CON9ÉQUENCE,

gUR LA TROPO9IÍION DE MICHEL 5OUC.(
A??UYÉE TAR RÉAL GARON

Ef RÉgOLU UNANIMEMËNÍ

aàopIé:

ARTICLE

QU' un règlement Vorr,anT,le Numéro 255-O1-2OO3 øoil
qu'il øoil øNalué et àécrété ?ar ce rè¡lemenl ce qui øuit:

el

eøt,

1

L'arbicle O àu rèqlement

# 255-2OOO eoï remVlacé par celui-ci

CONÍRIÞUÍION DE CHACUNE DE) TARTIEã

La VroVorr,íon àébourøée Var la municiValilé
f açon menlíonnée ci- àeøøouei

el

le requéranl 6'élâblil, àe lâ

nÈoler¿rnr # zao-oi-zool
AD

O"fÊ. LE 1* DÉ.CEMøRE 2OO3

ETTRA|T CONFORME OU ?ROCÈ7-VERÞAL

MUNICIPALIÍÉ DE 9AINI-ALEXANDRE

a)

Tarilicalion ?our lravaux àe prolonøement àomiciliaire
lravaux àe VrolongemenN àomiciliaire eonl effecluéø à coÛt lixe au
pieà linéaire. Le Narif eøt àéterminé àanø te <ÈOIEVENT DE
TARIFICATION "RÈGLEMENf 228 ET 9E9 AMENDEMENfg".
Leø

b)

ConT,ribulion

I RequéranT, ou ?romoLeur :

La VroporÞion àéfrayée ?ar le requéranl, ou promoleur ø'établiT, en
mulriVliantle rarif lixe au Vieàlinéaíre àé,crété, àanøle REGLEMENÍ DE
TARIFICATION, qui érablit leo àiflérenle larifø en viqueur Vour leø
àiîñérenl,o øerviceø àanø la MuniciValité,

La conlribulion àemanàée au Vromol,eur eøl tixe au Vieà linéaire eN
ø' oblient en mulliVliant Var 75 % le þarif lolal àécre+,é àane le règlemenl
àe r,arifical,ion, lequel eøl mulliVlié Var le nombre àe Vieà línéaire àe
Nravaux à réalieer. Ce coû|, eol réparli 5O/5O enlre chacun àeo
Vropriér,aireø øiluéø àe Varl, el, à'aulre àe la rue, La conlribulion
àemanàée oert, à àéfrayer leø þravaux pour l'inølallalion àeø øerviceø
publicø municiVaux à'aqueàuc, éqoulo, enlréeø àe øervice et éqoul, pluvial
el voirie (miøe en lorme àe la rue incluøe, maio le ?avaøe non incluo) et
n' incluø aucun fr aiø à' aàminiølr alion.

c)
t

Municioalité
La VroVorlion aboorbée Var la MuniciValif,é repréøenïe le coÛl réel àeø
øewiceø àéàucT,ion laile àe la contribution àeo Vromoleuro qui eol lixe
-eI non variable. La proporlion àe la Municipalité eøt approximalivement
25% àu coût global moyen, el reVréøenle l'excéàenl àu coûl qlobal,
àéàuclion fafte àu larif imVoøé à I'alinéa précéàenr, maiø peuT, varier
øelon le cottt réel loT,al qui eol àifférenT, à'un projel à l'autre.
Leo coÛlø à la charqe àe la MuniciValfté
génér aux non aulremenf, aVVroVríéø.

oonl priø à mâme leo lonàø

Le coÛr, àu Vavage e'bant àéfrayé enl,ièremenl, Var la MuniciValilé, er
réVarlil à l'enøemble àee conlribuableø (fionàe 6énéral).
ARTICLE 2,

Leo arlicleo

9,

10

remVlacéø ?ar ce qui

el 11 àu rèqlement,

no. 255-2OOO eonN abroqéø el

ouil:

Chacun àeø proVriélaíreø riverainø øil,uéø àe part el, à'aulre àe la rue où leo
Iravaux àe Vrolongemenl øonl Vrojeléø àevronl àébourøéø avanlle àébul àeø
lravâux, 1OO % àe leur conlribulion reøVeclive qui eøt, e'f,ablie àanø l'enlenle.

La coníribulíon àevra êNre effecluée auVrèø àe la àireclrice-qénérale el
øecréT,aire-lréøorière Var chèque cerlifié, ou øouø loule aulre forme àe
gar anli e b an caír

e

ju gée

a

cceVlabl

e.

en fiàucie el eøl uf,iliøée
uniquemenl, ?our ?ayer le coût, réel àeø Nravaux à'infraølruclure àécrir,o à

Le monlanl àeø conlributionø eøl

àéVoøé,e

I'enlenle.

nÈolrurrur * 255-o1-zoo3
f oÉceuøRl 2ooz

ADonÉ. te

EXÍRAJÏ CONFOzuE DU PROCÈ9-VERÞAL

MUNICITAUÍÉ DE gAINÍ-ALEXANDRE

ARÍICLE ã

Le préøenT rèqlemenl

enlrera en viqueur conlormément à la loi.

ADOTTÉ.A LA 5ÉANCE DU CON9EIL, ÍENUE A 9AINÍ-ALEXANDRE, LE 1-JOUR DU

MOts ÐEOÊCeUø<e200r..

eêldørzjr,

Det¿ttt*,¿a.ú.fnl¿æ-f:t&¿na¿Zæ

nÈoreuew* ?s;-o1-zooö
AOO?TÉ. LE

1* DÊCEMTRE ?OO7

ETTRAff CONFORME DU PROCÈg-VERÞAL
M U NICIPALNÉ DE 9AINÍ-ALEX,\N DRE

DU

¿.ñ

A

TOU7 LE1 CONÍRIFUAFLE9 DE LA MUNICITALIÍÉ DE 9AINÍ-ALEXANDRE.DE.

KAMOURA9KA:

AVlã TUDLIC

eør,, ?ar leø Vréoenteø, àonnée ?ar lâ aouooiønée,
LYN E D U M O NT, àir e cNri c e q én ér al e & ø e cr étair e -lr éø orièr e à e a Muni ciV alité
I

àe 9 ainf- Alexanàre- àe-Kamour aøka:

QU' à la øéance régulière àu 1"' jour àu moiø àe àécembre 2OO3, l,enue au
lieu er, heure àéøi¡néø,le conøeil municiVal àe Sainl-Alexanàre a
aàopléle rè7lement no 255-O1-2OO3 intíl;ulé,

eÈOITUTruT AYANr ?OUR øUT D'AøROGER ET DE REMPLAcER LE
r,Èolr u rrur 255-20oo pÉcnÉrnur LA ro Lmeu E DE DÊvELorFEM ENr
DE5 NOUVEAUX FROJEfg DOMICILIAIRE9,'

QUE

Loul,e?eraonneintréreøeéepeulvenir enVrenàre connaieeance au
bureau àe la MuniciValil,é àe 1aínl-Alexanàre, aux heureo
normaleø àe bureau.

DONNÉ A 9Í-ALEXANDRE,

Dcuanr¿, ¿¡t

z.

CE2I¿* JOURDU MOIS DEDÉCEM1REa221.

-t ú¿nzi?:tz

CERÍI

F IC

AT DE TUTLICAÍION

Je øouøøiqnée, LYNE DUMONI, øecrélaire-lréøorière àe la MuniciValiré
àeOainl-Alexanàre,cer1ilie øouø mon eermenl à'office avoir Vubliél'avio Vublic
ci-hauï menT,ionné, en afhchanl une copie à chacun àeø àeux enàroiïe
àéøignéø Var le conøeil municipal,le 2è^" jour àu moio àe àécembre 2OO3,
entrelThOO er19hOO.
EN FOI DE QUOI JE DONNE CE CERÍIFICAT,CEziàNC

¡993

DU MOIS DE.DÉ.CEMøRE2OOÕ.

Dønøø, æþ:la¿¿i¿t?¿rz

rÈour¡,¿ Erur # 255- 01 -zoo3
AD}.TÉ. LE 1* DÉCEMøRE 2ooÓ

