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pRêLEMENT eELÀTrF À t,'tlttt,rsÂTroN nxtÉnrnrm.n DE L'EAU

4 asr
ATTENDU QIJ.E ia municipaiité <ie St-Fa'bien-<ie-Panet pouwoit à l'établissement et à l'entretien d'aqueducs

publics:

AI"T"1\I'U QUU ie Conseii consicière qu'ii y a iieu cie régie i'uiiiisation extérieure de i'eau provenant de I'aqueduc
public de façon à ce que l'eau ne soitpas dépensée inutilement;

f intervention du Conseil par règiement est nécessaire vu les quantités resteintes d'eau
disponibles, et plus particulièrement pendant la saison estivale;

avis de motion a été régulièrement donné 1e7 décembre i998

il est proposé par Adrien Trahan, appuyé par Alain Bilodeau et résoiu que ie présent règiement
soit adopté :

ATTENDU QIIE

ATTENDU QIIE

EN CONSÉQUENCE,

Avis public

Article I

Article 2

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement

Lorsqu'une pénurie d'eau a lieu ou est appréhendée, le secrétaire-késorier
peut émetfe rur avis public interdisant- pour une période déterminée,
i'utilisation de l'eau potable; ou fîxant des modalités d'utilisation de cette
eau, à des fins d'arrosage, de lavage d'automobile ou de remplissage de
piscine.

cet avis à moins d'une mention spécifique, ne vise pas I'utilisation de I'eau
par des agriculæurs por:r les fins de lzurs cultures.

Utiiisation contrôlée Article 3 N/A

Utilisation prohibée Article 4

Application Article 5

Droit d'impression Article 6

Autorisation Article 7

DISPOSITION PÉNALE

Amendes

Entrée en vigueur

Adopté par le conseil municipal lors d'une séance régulière du conseil,
secrétaire-trésorière.

En cas de pénurie, il est shictement défendu d'utiliser I'eau potable à des firs
d'arrosage, de lavage d'automobiles ou de remplissage de piscines lors de la
période d'interdiction. si des modalites d'utilisatron de I'eau ont été prévues,
I'utilisateur doit se conformer à ces modalités.

Le conseil peut charger un inspecteur municipal pour appliquer tort ou une
partie du présent règlement.

Le conseil arÉorise ses offrciers (inspecteurs municipaux) à visiter et à
examiner, entre 07h00 et 19h00, toute propriété mobilière et immobilière,
ainsi çe l'extériew ou f interieur de toute maisorq bâtiment ou édifice
quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutes et ainsi tort
propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifice, doit
recevoir ces personnes et répondre à touæs les questions g;i lerus sont
posées relativement à I'exécution de ce règiement.

Le conseil pzut auûoriser de façon générale l'inspecteur municipal à déliwer
des constds d'infraction pour toute infraction au présent règlement.

Article 8

Article 9 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Quiconçe contevient à I'une ou I'autre des dispositions de ce règlement
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de
50.$ pour une première infraction et de 100.$ en cas de récidive.

Maire Sec.

tenue le 1* mars 1999 et signé par le maire et la



PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ DE
SAINT.FABIEN.DE.PANET
COMTÉ DE MONTMAGNY

AVIS DE PROMULGATION

Règlement numéro 252
(réf: RM430l

RÈGLEMENT RELATIF À L'UTILIsATIoN DE L'EAU

AVIS PUBLIC

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNIGIPALITÉ DE SAINT.FABIEN.DE.PANET,
COMTÉ DE MONTMAGNY

AMS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Claude St-pierre,
secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Fabien-de-Panet, comté de Montmagny;

QUE ce conseil a adopté le 1er mars 1999, te règlement numéro 257 , relatif à t'utilisation
de I'eau ;

QUE les intéressées pourront consulter ledit règlement au bureau de la municipalité ;

QUE ledit règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À SEIrur
DE MARS 1999.

.FABIEN-DE.PANET, COMTÉ DE MONTMAGNY, CE 1 ER JOUR

È

Claude ire-trésorière

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je' soussignée, Claude St-Pierre, secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-
Fabien-de-Panet, comté de Montmagny, certifie sous mon serment d'office que,
conformément à la loi, j'ai publié I'avis ci-dessus le 2 ième jour de mars 1ggg.

CE,?IÈME JOUR DE MARS 1999.EN FOI DE QUOI, JE DONNE CE

Glaude St-Pi sec rétaire-trésorière


