PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON

Règlement # 2012-67 modifiant le règlement 2010-33
concernant l’enlèvement des matières organiques dans
les limites de la municipalité

ATTENDU l'entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie créée par
décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec le 14 septembre
1991;
ATTENDU les dispositions du projet de loi 204, intitulé "Loi concernant la Régie
intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine", sanctionné le 17
juin 1994;
ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l’entente intermunicipale relative à la
constitution de la Régie, entérinée par décret du gouvernement publié dans la Gazette
officielle du Québec le 25 juillet 2009, confirmant la poursuite du mandat de la Régie
intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine sous la dénomination
sociale de Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains;
ATTENDU le règlement numéro 102 de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains;
ATTENDU qu'il y a lieu pour le conseil municipal de modifier une disposition du
règlement concernant l’enlèvement des matières organiques dans les limites de la
municipalité;
ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné le 05
novembre 2012 ;
Résolution 513-12-2012
Il est proposé par madame Martine Lavoie, appuyé par madame Noëlle Jodoin et
résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers que le conseil municipal décrète
ce qui suit:
1.

LE PARAGRAPHE 1.1.7 EST REMPLACÉ PAR LE SUIVANT :

UNITÉ D'OCCUPATION DESSERVIES :
Secteur résidentiel
Toutes les unités d’occupation situées dans les immeubles comprenant de 1 à
5 unités d’occupation.
*Ville de Saint-Hyacinthe : Toutes les unités d’occupation situées dans les
immeubles comprenant de 1 à 5 unités d’occupation (à l’exclusion du territoire
prédéterminé du centre-ville)
Tous les chalets situés sur le territoire de la Municipalité.
Les immeubles de 6 à 15 unités d’occupation ayant adhéré au service d’enlèvement
des matières organiques offert par la Municipalité.

Secteur industriel, commercial et institutionnel
L'établissement industriel, commercial ou institutionnel ayant adhéré au service
d’enlèvement des matières organiques offert par la Municipalité.
2.

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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