
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE PLESSISVILLE 
MRC DE L’ÉRABLE 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT _____ 
 

MODIFIANT À NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1651 
« ÉTABLISSANT LE SECOND PROGRAMME "RESTAURATION DES BATIMENTS DE L’INVENTAIRE DU 

PATRIMOINE BATI DE LA VILLE DE PLESSISVILLE" » 
 
 
LE LUNDI, ____________ jour du mois de ____________ deux mille dix-huit, à une séance 
ordinaire du conseil municipal de la Ville de Plessisville, tenue à l’hôtel de ville de Plessisville, 
à laquelle étaient présents les membres du conseil : 
 
Martin Nadeau, Pierre Fortier, Sylvain Beaudoin, Yolande St-Amant, Jean-Félipe Nadeau et 
Martine Allard. 
 
Formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Mario Fortin. 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été déposé par 
_________________, conseill____, à la séance ordinaire du _______________ 2018. 
 
 
À CES CAUSES, le conseil de la Ville de Plessisville ordonne et statue ainsi qu’il suit, savoir : 
 
Article 1.- [modification des articles 1 et 2]  Le Règlement 1651 « Établissant le second 
programme "Restauration des bâtiments de l’inventaire du patrimoine bâti de la ville de 
Plessisville" », est modifié comme suit : 
 

1º Dans l’article 1 : 
 

a) par le remplacement de « l’article 9 du règlement numéro 1312, sur le 
zonage, adopté le 13 janvier 1997 » par « l’article 12.1 du règlement numéro 1703 de zonage, 
adopté le 5 mars 2018 » partout où il se trouve. 
 

2º Dans l’article 2 : 
 

a) par le remplacement dans le premier alinéa du nombre « 2018 » par « 22 
décembre 2020 »; 
 

b) par l’ajout, après le cinquième alinéa, des suivants : 
 
« Pour l’année 2019, le montant alloué équivaut à la somme du solde non utilisé au 31 
décembre 2018. 
 
Pour l’année 2020, le montant alloué équivaut à la somme du solde non utilisé au 31 
décembre 2019. ». 



 

 

Règlement no    
 
 
Article 2.-  [Entrée en vigueur]  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 
loi. 
 

A D O P T É 
 
Donné à Plessisville, ce __e jour 
du mois de ____________ 2018 
 
 
 
ME LYDIA LAQUERRE      MARIO FORTIN, 
Greffière       Maire  


