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CONSIDÉRANT QU’ une demande a été transmise à la municipalité afin d’ajouter le 

blanc comme couleur autorisée pour le revêtement des murs 

extérieurs dans la zone numéro 111 (Place Morier-Traversy); 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adhéré à l’entente intermunicipale pour la 

fourniture de services pour l’inspection et le service 

d’accompagnement de la bande de protection des rives; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette entente il y a lieu de préciser, dans le 

règlement de zonage municipal, les pouvoirs et fonctions de 

l’inspecteur de rives;  

 

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 

séance du conseil municipal tenue le 6 juillet 2021, conformément 

à la loi, par ___________________ ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de 

consultation afin d'expliquer les modifications proposées et 

d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est par le présent règlement numéro 38-33 décrété et statué ce 

qui suit: 

 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 2 

 

L’article 2.4 est modifié par l’ajout de la définition suivante : 

 

 

«Inspecteur de rives 

 

Désigne tous les membres du Service régional d’inspection et d’accompagnement de la bande de 

protection des rives de la MRC des Maskoutains nommés à ce titre par résolution du conseil de 

la MRC ainsi que par le conseil de la municipalité.» 
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ARTICLE 3 

 

Les dispositions de l’article 4.1, relatives à l’application du règlement de zonage, sont 

remplacées par les suivantes : 

 

« L'administration et l'application de ce règlement relèvent de l'inspecteur en bâtiment et de ses 

adjoints dûment nommés par résolution du conseil ainsi que de l’inspecteur de rives en ce qui 

concerne les dispositions applicables à la protection des rives qui font l’objet du chapitre 16 du 

présent règlement. 

 

Les devoirs et pouvoirs de l'inspecteur en bâtiment sont définis au règlement des permis et 

certificats de la municipalité.  Pour les fins de l’application des dispositions relatives à la 

protection des rives, l’inspecteur de rives bénéficie des mêmes pouvoirs que ceux de l’inspecteur 

en bâtiment.» 

 

 

ARTICLE 4 

 

Le dernier paragraphe de l’article 5.1, relatif à l’émission de constats d’infraction, est remplacé 

par le suivant : 

 

« Le conseil autorise généralement l’inspecteur en bâtiment et ses adjoints ainsi que l’inspecteur 

de rives à délivrer des constats d’infraction pour toute infraction aux dispositions du présent 

règlement.» 

 

 

ARTICLE 5 

 

Le paragraphe e) de l’article 14.6, relatif aux couleurs des revêtements extérieurs dans la zone 

numéro 111 (Place Morier-Traversy), est modifié afin d’ajouter le blanc comme couleur 

autorisée.  Le paragraphe ainsi modifié se lit comme suit : 

 

« e) Les couleurs des revêtements extérieurs des murs et du toit doivent être dans les nuances 

de gris, taupe, chamois, brun ou beige.  Le blanc est également accepté pour le 

revêtement extérieur des murs.» 
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ARTICLE 6 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________  __________________________________ 

Christian Martin, maire  Johanne Beauregard, directrice générale et 

secrétaire-trésorière 

 

 
 


