
Municipalité du Village de Montebello

RègJ.ement numéro 530- 96

Imputant au propriétaire le coût des travaux pour
amener toute(s) conduite(s) dtaqueduc etlou d'égout
partant de la conduite principale à la ligne de lot'

Atûendu que laMunicipalité du Village de Montebello est la seule et unique propriéfaire de son

aqueduc et de ses égouts;

Attendu qu'il est de I'int&êt de la municipalité d'établir des critères relatifs atur travaux de

raccordement;

En conséquence,

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jacques Coulombe
AppuÉ par Madame la conseillère Ginette Juteau

Que le règlement numéro 530-96 soit et est adopte et à ce qu'il soit ordonné et statué par ce

règlement ce qui sui! à savoir:

ARTICLE 1

L'expression qui suit à la signification qui lui est donnée dans les paragraphes ci-après:

coût des travaur: compre,lrd la maind'oetrwe, I'outillage, les matériaun et la machinerie

nécessaires à I'execution des raccordements d'aqueduc eVou d'égout
ainsi que les coûts pour remethe la partie de rue ou chemin excavé(e)

dans les mêmes conditions qu'avant le debut des travaux.

ARTICLE 2

Tous les travarx requis poru amenff toute(s) conduite(s) d'aqueduc e/ou d'égout partant de

la conduite principale à la ligne d'un lot seront exécutés par la municipalité arur frais du

propriétaire dudit lo1.

ARTICLE 3

To1r5 les travarx requis pour remplacer ou modifier toute(s) conduite(s) d'aqueduc etlou

d'égout enbon êtâl,partantde la conduite principale à la figne d'un lot seront exécutés par la
municipalité aux frais du propriétaire dudit lot.

ARTICLE 4

Toute demande devra être présentéo, pil écrit, sru le formulaire prévu à la mrmicipalité, à

I' inspecteur municipal.



ARTICLE 5

k propriétaire devra acquitter le coût des travarx dans les 30 jours sui\Nant la date d'envoi de

la facture.

Un interêt au tarx & l Yz a/o pr mois (1 8% l' an) sera chargé sur tous les comptes passes dus.

ARTICLE 6

Le présent reglement abroge le règlement numéro 452'92'

ARTICLE 7

Le présent règlement enfie en force et envigueur le jour de sa publication.

Adopté à I'unanimité à la session du 11 novembre 1996.

6e%kM Luc Ménar4
secrétaire-trésorier malfe



Hôtel de Ville
Bureau de la Municipalité

550, rue Notre-Dame
c.P. 190
Montebello (Québec) JOV 1L0

423-5123
423-5121

Téléphone: (819)
(81s)

MUNICIPALITÉ DE MOT{TEBELLO

EXTRAIT DU PROCÈS.VERBAL DE LA SESSION DU CONSEIL DE IÂ MUMCIPALTTE
DU VTLLAGE DE MONTEBELLO TENUE LE 15 OCTOBRE 1996 ET À raQusrrp IL Y A
QUORUM.

Avis de motion e,st doffré par Monsierr le conseille'r Jacques Coulombe qu'à une prochaine session

ordinaire ou spéciale du conseil, un règlement sera présenté imputant au propriétaire le coût des

travarx pour arnener toute conduite d'aqueduc eVou d'égout partant de la conduite principale à la
ligne de lo1.

Copie certifiee conforme
Ce?loctobre 1996

LucMénard
secretaire-trésorier m:ure



Municipatité du Village de Montebello

AVIS PIJBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par Ie soussigné,

QUE: --

Le con^zL.L municLyta.L, Lott6 de- .La ,se,s,sLon ondinaine- du 11 novembn-z
1996, a adoyttd. Le- nè.gLement numLno 530-96 Lmytut.a"nt au frrLortniî.taine
Le coû.t de,s tnavaux pourL amenen toute [,s I eondulto (,s I d'aq,ueduc
et/ou d'dgout yta"nta"nt de .La" ectndulte ytninciyta"Le. à X.a- X.Lgne. de- .Lot.

Le. ru,sdLt nàgLement z,st dd.yto's6. &u bune-au munLcLyta-.L, 550
Da"me., llontebe.LLo ( Qu6.bec ) et. toute pQ,rL^onne. Lnt6.ne-r,sd
ytnendne connai's'sa"nce. duzant Le-,s l,teunz,s de buneau.

, 'w

8- r)
ue No ttte-
eut zn

Le-tutdLt lLè.gLeme,nt e,ntne, en (once, e.t Ln vLgue,un Lz loun de,,sa fru-
b.LLca.tio n.

DONNÉ e Montebello ce .15..i.èw&.....j OUf de ,ove-mbne-

mil ne1f Cent qaattte.-vLngt-t elze.

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussigné(e) , '9.I*.*(3!.:9y.y....Q99:.*9.F,*Y..n.t'A.99k1(*;!;p.ç:**f,1.9.*;trt*.. à la

Mgnicipaliûe du Village de Montebello, certifie sous mon serme,lrt d'office avoir publié I'avis public

ci-haut, en en aflichant une copie à chacun des derx endroits désignés par le conseil, le

15 LLme o ulL du n o L:t de. vto v enhntg g. 6 enfie 1 0

En foi de quoi, je donne ce certifiicat ce

et 1 t heures.


