
 

RÈGLEMENT 403-1-2022  MODIFIANT L’ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 403-2011 CONCERNANT LES 

DÉROGATIONS MINEURES 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MASKINONGÉ 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 403-1-2022  MODIFIANT L’ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 403-2011 CONCERNANT LES 
DÉROGATIONS MINEURES  

 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès a adopté, le 11 juillet 2011, le 

Règlement numéro 403-2011 concernant les dérogations mineures; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’apporter des modifications aux dispositions de l’article 8 dudit 

règlement intitulé « Frais d’administration et de publication »; 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la séance 

ordinaire de ce conseil tenue le 4 juillet 2022 et que le projet de règlement y a été 
dûment déposé par *********** et inscrit au livre des délibérations sous le numéro 
2022-07-***; 

 
À CES CAUSES,  le conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès ordonne et statue par le 

présent règlement ce qui suit, à savoir : 
 

ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  
 

ARTICLE 2 
 
À compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’article 8 du Règlement 403-2011 se lit comme 
suit : 
 
« Toute personne demandant une dérogation mineure doit, au moment du dépôt de la demande de 
dérogation, acquitter les frais de six cents dollars (600 $) pour l'étude de ladite demande, ainsi que les frais 
de publication pour l’avis public. Ce montant est payable en argent comptant ou par chèque. Les frais sont 
facturés à la personne demandant la dérogation par la municipalité. Ces frais ne peuvent pas être 
remboursés par la municipalité, et ce, quel que soit le sort réservé à la demande. » 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur au moment de sa publication. 
 
Fait et adopté à Saint-Étienne-des-Grès, ce ***e jour d’août deux mil vingt-deux. 
 
 
(S) NANCY MIGNAULT (S) NATHALIE VALLÉE 
Mairesse Directrice générale et  
 Greffière trésorière 
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