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RÈGLEMENT 425-2011 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors d’une séance régulière en date du 2 août 

2011; 

Attendu que le conseil de la municipalité désire modifier le règlement administratif afin de 

déterminer des délais maximums pour le renouvellement de permis concernant le 

revêtement extérieur; 

 

Attendu les pouvoirs conférés par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

En conséquence, il est proposé par Nathalie Ross et secondé par Philippe Bettinger et 

résolu unanimement que le projet de règlement portant le numéro 425-2011 soit adopté, 

pour valoir à toutes fins que de droit, et ledit conseil ordonne, statue et décrète ce qui suit : 

 

 

Article 1. Le but du présent règlement est de déterminer un délai maximum pour le 

renouvellement d’un permis de construction ou un certificat d’autorisation concernant le 

revêtement extérieur non fait et/ou non complété. 

 

Article 2. L’article 3.3.7 alinéa b) du présent règlement administratif numéro 239 est 

modifié par l’ajout des mots suivants à la suite du paragraphe de l’alinéa b) : 

 

Toutefois, un seul renouvellement de permis et/ou d’un certificat d’autorisation sera 

accordé pour une période de 12 mois maximum lorsque le revêtement extérieur n’a pas été 

complété ou a été partiellement complété. 

 

Article 3. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

  

Jean-Luc Barthe                 Fabrice St-Martin 

Jean-Luc Barthe                                  Fabrice St-Martin 

Maire                                                                              Secrétaire-trésorier 
  
 
Avis de motion donné à la session ordinaire du 2 août 2011. 
Adopté à la session ordinaire du 6 septembre 2011. 
Émission du certificat de conformité par la M.R.C. de d’Autray le 13 
septembre 2011.  
Avis public affiché entre 15 :00 et 16 :00 heures  le 15 septembre 2011. 
Parution dans le journal l’Action d’Autray édition du 21 septembre 2011 
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