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Province de Québec 
 
Municipalité de régionale de Comté de La Haute-Yamaska 
 

Municipalité de  
Sainte-Cécile-de-Milton 
 

 
 
 

RÈGLEMENT 492-2011 

POUR ABROGER LE RÈGLEMENT 321-93 
INTITULÉ « NORMES ET EXIGENCES DE 
CONSTRUCTION DES CHEMINS ET DES RUES »   

  
 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger le règlement 321-93 intitulé « Normes et exigences 
de construction des chemins et des rues »; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du 8 août 2011, en vue 
de l’adoption d’un règlement à cette fin; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du 
Conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le 
présent règlement doit être adopté et que tous les membres du Conseil présents 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code 
municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-
MILTON DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 « TITRE DU RÈGLEMENT » 
 
Le présent règlement porte le numéro 492-2011 et le titre Règlement pour abroger le 
règlement 321-93 intitulé « Normes et exigences de construction des chemins et des 
rues ». 
 
ARTICLE 2 « PRÉAMBULE » 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 3 « ABROGATION » 
 
Le présent règlement abroge le règlement numéro 321-93. 
 
ARTICLE 4 « ENTRÉE EN VIGUEUR » 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté par le Conseil municipal lors d’une séance municipale ordinaire, tenue le 6ième 
jour du mois de septembre, deux mille onze. 
 
        
(Signé : Sylvain Beaudoin)                                      (Signé : Monique Fortin)  
Sylvain Beaudoin, maire  Monique Fortin, directrice-générale 

et secrétaire-trésorière 
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