
un SUPPLEMENT ou

PIERRE -. BRILLANT
MAI 1983

Regl"me nt de Contrdle Int6rim'a.ire

DEM. R. C. LA MATA PE D TA

Adopt6 la 12 janvier l9B3

REGLEIvIENT NO 2-83 RELATIF AU

[1.R.C. DE LA MATAPEDIA

CONSIDERANT QUE le Conseil de la tvlun'icipa-
I i te Reg'ional e de Comt6 de I a triatap6d'i a
a adopt6 1a r6solution no 

.l95-SZ 
d6cr6tant

I '6.laborat'ion cie son sch6nra cl'am6nagenrent,
conformEment a I'article 4 de la lo'i 124;

COttSIDERANT QU'en vertu cie i ' arti cl e 63
de '! a I oi 125 une It'r. R . C . peut adopter un
rEgl enrent de contrdl e i nt6ri nra'i re;

C0NSIDERANT QUE le Conse'i 1 de Ia lvl.R.C.
de I a i,iatap6di a a adopt6 par r6sol uti on
no 199-82 un projet de reglement, cie con-
trole int6rimaire;

CONSIDERANT QU'une copie du projet de rd-
gl ement de contr6l e i nt6ri rna'ire a 6te
transmi se a chacune des muni ci pa'l i t6s du

territoire de la Jvi.R.C. et, aux lli.R.C. ad-
jacentes, 30 jours avant l'adoption du rE-
g'lement conf ormErnent a I ' arti cl e 66 de I a
I o.i 125;

CONS I DERANT QU ' un av'i s de r:to'ti on a rEgu-
I i Erernent ete donn6 a la s6ance ciu I AC-
cernbre 1982;

C0NSIDERANT les avis que les municipalit6s
ont adressE a la M.R'.C. SUr^ le projet'de
regl ement de contrOl e i nt€ri inai're:;

iN CONSEQijtNCE, i I est propos6 et r6sol u
que Ie pr6sent rEgleirent de contr6le int6-
rimaire portant, Ie ilur,:€Fo Z-83 soit et est
adop'u6 et qu'e coh.pter de son entrEe en
vigueur, il sor-t statu6 et, CEcrr6t€ ce gui
su'i t :



--!

I ) DISPOSITIONS DECLARATOIRES

l.l Ti tre de rEgl ernent

Le pr6sent rEgl ement est cit6
sous I e nom de Regl ement de Con-
trdl e i nt6ri mai re de I a ltiun'ic'i -
pal i t6 Reg'ional e de Comt6 de l'a
l,latap6dia et porte le no 2-83.

1.? Territoire tou.c.h6 par. ce .rEgle-nienf-
Le pr6sent reg'lement s'appf ique
a l 'ensembl e du terri toi re soumi s
a Ia jurid'iction de la rnunic'ipa-
I'ite r6gi onal e de cornt6 cie I a ttla-- ] ... ''

tapOd'i a.

1.3 Personnes touch6es par ce rBgle-

Le pr6sent reg'l ernent touclte toute
personne moral e de droi t pub'l i c
ou de dro'it priv6 et tout parti -
cul i er. Le gouvernentent, ses mi -
n'i steres et nrandatai res sont sou -
mi s a son appl i cati on en vertu
de I'article 2 de la loi 125.

1 .4 Le rEgl ement et I es I o'i s

Aucun article du present rEgle-
ment ne saura'i t avo'i r p oLtr ef f et
de soustra'ire toute personne a

I ' appl'icati on ci'une I oi itu Canada
ou du Quebec.

Pr6s6ance du rdgl ement

Dans l e 'territo'i re otj s ' appf ique
: I e rEgl ement de cont'r6l e i nt6ri -

ma'ire, I es' rdgl ements; cl'urbani sr'te
muni c'ipaux cont'i nuen{c de s' appf i -
quer; cependant, toul;e d-i sposi-
ti on d'un reg'l emen-[ d'urban'i sme

rnuni c'ipa'l 'incompati bl e avec L^rne

des cl auses du pre'sent reg'lernent

:ta 
'inoperante .

DISPOSITIONS I NTERPRETATIVES

2,1, Unit6s cie mesure

Toutes I es di mrensi ons donn6es
' dans I e pr6sent regl ement; sont

i ncii qu6es en me sures nt6tr i ques .
S'i des mesures arrgl ai ses ac(:olnpa-
gnent des mesur(ls m6triques;, e I -
I es n'ont qu' une val eur i nci'icati -
vg.

2.2 Terrni nol ogi e
- Pour I ' 'interpr6tati on du prEsent

rEgl ement a rno'ins que l e contexte
ne comporte un sens diff6rent'
I es rnots ou exPressi ons qui sui -
vent ont le sens et la significa-
ti on qui I eur sont attri bu6s dans
I e pr6sent arti cl e:

tsati ntent :

Toute construction aYant un toit
support6 par des col onnes et/ou
des murs destin6e a abriter des
personnes, des animaux ou des
choses.

Frontage:

Di stance mesuree en 1 i gne dro'ite
entre I es 1 i gnes I at6ral es d'un
I ot, 1e 1ong de I a 1i gne d'etnPri -
se d' un chem'i n Publ i c ou Priv6
ou I e 'l ong d'un cours d' eau .

L'i gne de ri vage :

Endro'it o0 on passe
m'inance de p1 antes
une pr6dorni nance de
restres .

d'une pr6do-
aquatiques a
p1 antes ter-

0p_6rat'ion cadastral e :

Une d'iv'i s'ion, une subd'iv'i s'ion,
une nouvel I e subdi v'i si oit, une re-
d'iv'i si on, une annul ati on, une
correct'i on , un ai oute , uh regrou -
pement cadastral f a'it en vertu
de I a I o'i du cadastre et du code
c'iv'i I .

Usage:

1.5

Fin pour laque'l le un terra'in
un bati ment peut 6tre ut.i I i sE

occup6.

Voie pubf ique:

Voie c6d6e a Ia Corporation mu'ni-''
c'ipa1 e pour servi r de I'loyen d' ac'j
ces aux propri 6t6s tldi acentes
dont I e trac6 ou I 'ouverture a

I i er sup6r-ieur de gouvernement .

ou
ou
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Fiarge de recul avant:

Di stance a respecter entre
gne d'eilpri se d'une rue e't
avant ci ' un bat'ir,'ient .

Fiarge de recul I at6ral e:

Di stance a respecter entre
gne lat6rale d'un lot et
d'un batiment.

Marge de recul arriEre:
Di stance a respecter entre
gne arridre d'un lot et
arniEre d'un batiment.

Cours d'eau:

Ecoulement d'eau naturel formanc
un ruisseau ou une riviEre dans
laque1 'le l'eau s'6coule continu-
el I ement.

DISPOSITIONS ADMI NISTRATI VES

3.1 Appl i cati on du rdg'lement

3.1 . I I nspecteur mun'i ci pa'l

Un f onct'i onna'i re de I a [.;. R, . C . ,
d6si gn6 par I e consei I de I a
Jvi.R.C. ou un fonct'ionna'ire d'u-
ne muni ci pa1 i te cho'i si par I e

, conseil de la municipalit6 et
d6s'i gn6 par I e conse'i I de I a
iU.R.C. , est responsabl e de I a
del'ivrance des perrni s et cert'i -
fj cats exi gEs par I e pr6sent
rdgl ement.

Le f oncti onna'ire responsabl e
de I '6rni ss'ion des permi s por'f e
I e norn de " I nspecteur: mun'ic'i
pal ".

3.1 .2 Devoi rs de I ' i nspecteur muni c'i -

L'i nspecteur mun'ici pal analyse
les demandes de permis exig6s
par le pr6sent rEglement et
6r,ret I es perm'i s en conf orm'it6
avec I es di sposi t'ions du pr6-
sent rEglement.

I I 6met I es perm'i s d' 'instal I a-
t'ion sept'ique en conf ornri t6
avec I e rdgl enrent rel ati f a
I ' 6vacuat'ion et au tra'itenrent
des eaux us6es des r6s'idences
i sol 6es .

Il procEde aux inspectjons n6-

su't vt es .

i I do'it av'i ser I e propri 6ta.ire
I orsclu' i 1 constate qu ,un ouvra-
ge en construction est non con-
forrne a une ou pl usieurs di spo-
s'iti orrs du pr6sent regl ement.

3.?.? Chemi nement d,une demande de

Toute demande de 'permi s de
constructi on do.it 6tre prEsen-
t6e au bureau du secr6tai re-
tr6sori er de I a rnuni ci pal i t6
o0 sera 6r'ig6e I a constrircti onprojet6e, sur des formules
fourn'ies par la corporat.ion mu-
ni c'ipal e. Sur r6cepti on d , une
demande de perm.i s de construc-
tion et des docunrents qui I ,ac-
compagnent, I e secr6taire-tr6-
sorier s'assure que Ia demande
est compl ete et I a transmet au

respect6es. S.i c,est Ie cas,il 6met le permis ciemandE dans
un delai maximum de 30 jours.
Dans I e cas contra.ire, .i I f ai t
connaitre son refus par 6crjt
et I e mot'ive dans I es m6mes de-
lais.
Une copie oe toutes les deman-
des de perm.i s acceptdes, ou re-
fus6es doit Otre achemin6e a
I a Muni ci pal i t6 Regi onal e de
Comt6 de Ia lv'latap6d.ia.

3.2.3 Documents requ.i s pour la deman-

a) Un plan a I,6chelle du ter-
ra'in indiquant le num6ro
du lot, les dimensions, la
superf i ci e, I a I ocal .i sati on
du bati ment et de ses ci6-
pendances;

b) Un plan ou croquis de la
consbruct'i on projet6e;

la 1i-
I e mur

1i-
mur

1i-
mur
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Ie
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c) Une description des instal-
lations septiques projet6e
et I eur I ocal i sati on sur
le terrain ainsi que la 1o-
calisation du puits la o0
I es servi ces d'aqueduc et
d'6go0t ne sont pas di spo-
ni bl es;

d) Lorsque la construction
projet6e se situe dans une
zone agri col e provi soi re
ou permanente en vertu de
1a loi sur la protection
du territoire agricole, Ia
demande de permis doit Etre
accompagnEe d' un certificat
d' autori sat'ion de I a Com-
m'i ss'ion de protect'ion du
territoire agricole, oU
d'une d6cl arat'ion du requ6-
rant a I'effet que le pro-jet f ai sant 'l 'objet de I a
demande ne requiert pas
I ' autori sat'ion de I a Conr-
mission. Le requ6rant doit
fournir la preuve qu'un ex-
emplaire de cette d6clara-
tion a 6te transmis a la
Commi ss'ion .

3.2.4 Condi ti otts d'6nri ssi on d'un

Aucun permi s de construction
ne pourra 6tre accord6 a moins
que 1 es condi ti ons sui vantes
ne soient respect6es:

Le terra'in sur l eque1 doi t
6tre 6ri g6e chaque cons-
truct'i on proj et6e , ! com-
pri s ses dependances, hB
forme un ou plusieurs Iots
di sti ncts sur I es pl ans of-
f i c'iel s du cadastre;
Lorsque I es servi ces d'a-
queduc et d'6gout ne sont
pas 6tablis sur la rue en
bordure de I aquel'le une
construction est projet6e
ou Ie rEglement decrEtant
Ieur installation n'est pas
en vi gueur, I es projets
d'alimentation en eau pota-
bl e et d'6purat'ion des eaux
us6es de Ia construction
a 6tre 6ri g6e sur I e ter-
rai n ne so'ient conformes
a Ia Lo'i sur la qualit6 de

I'environnement et aux rE-
glements 6dict6s sous son
empire ou aux rEglements
municipaux portant sur le
m6me objet;

c ) Le terrai n sur l eque'l doi t
6tre 6rig6e la construction
projet6e ne so'it adj acent
a une rue publ ique ou a une
rue pri v6e conforme aux
exigences du pr6sent rEgle-
ment;

d) La demande ne soit conforme
aux dispositions du pr6sent
rEglement. '

3.?.5 Causes d ' i,nval i di tE du penni s

Tout permi s de construct'ion se-
ra nul:
a) Si la construction n'a pas

ete commenc6e dans les six
(6) ntois de la date de l'6-
mission du permis;

b ) S'i I a constructi on ne res-
pecte pas I a demande de

. permi s approuv6e.

3.?.6 Approbat'ion d' 'i nstal I ati on sep-

Aucune i nstal I at'ion septi que
ne peut 6tre enterr6e tant et
auss'i longtemps que l'inspec-
teur munic'ipal ne I'a pas vis'i -
t6e et approuv6e.

3.3 Proc6dures admi ni strati ves pour

3.3..l Permi s de I ot'i ssement obl i ga-

Un perini s de I oti ssernent est
obl'igato'ire a toute personne
qui d6si re effectuer une op6ra-
tion cadastrale, que le projet
prEvoit ou non des rues et
qu'il pr6voit Ie lotissement
d'un seul ou plusieurs Iots.
Ce permis est 6m'i s par l'ins-

pecteur muni c'ipal en autant que
la demande est conforme a tou-
tes les dispositions du pr6sent
rEgl ement.

a)

b)

o



Le plan de toute op6ration ca-
dastral e do'it Otre approuv6 par
I ' i nspecteur mun'ici pal et f ai re
I 'objet d'un permi s de loti sse-
ment avant ci'6tre d6pos6 au
Servi ce du Cadastre du i'ti ni stE-
re de 'l 'Energi e et des Ressour-
cgs.

Un lotissement ou une opEration
cadastrale fa'it a l,encontre
du pr6sent reglement est annu-
I abl e sui vant I es proc6dures
pr6vues aux articles ?Zg et
suivants de la loi sur I,am6-
nagernent et I 'urbani sme. .

3.3.2 Chem'inement d'une demande de

Toute demande de perm'i s de I o-
tissement doit 6tre pr6sent6e
au bureau du secr6taire-trEso-
ri er de I a mun'ici pal'it6 o0 sera
effectu6e I'opEration cadastra-
Ie, sur des formules fournies
par I a corporat'ion muni ci pal e.
Sur r6cept'ion de cette demande
de permis de lotissement et des
documents qu'i I 'accornpagnent,
I e secr6ta'ire-t16sori er s ' assu -
re que I a demande est compl dte' et I a transmet au f onct'ionnai re
responsabl e de I '6m'i ss'ion des
permi s. Ce dernier s'assure
que les dispositions du prEsent
rEgl ement sont respect6es. Si
c' est l e cas, 'i 1 6nret l e perm'i s
demand6 dans un del ai maxi r.tum

de 30 jours. Dans le cas con-
tra'ire, il faii connaitre son
refus par 6crit et Ie motive
cians l es m6rnes d6l ai s .

Une copie de toute demande de
permi s de I ot'i ssement accept6e
ou refus6e et du p'l an de l'op6-
ration cadastrale doit 6-tre en-
voy6e a I a i,iuni c'ipa'l i td R6gi o-
nale de Comte de la Matap6dia.

3.3.3 Documents requis pour la deman-

Un plan de 1'op6ration cadas-
trale projet6e en trois (3) co-
pies.

3.3.4 Conditions d'6mi ssion d'un Der-
mts oe toElssement

Aucun permi s de I oti ssenrent ne
pourra 6tre accordE a moi ns que
I a demande ne so'it conf orme aux
dispositions du pr6sent rEgle-
ment .

Cette obl i gat'ion ne doi t pas
Etre i nterpr6t6e comrile un empE-
chement d' approuver une ,demande

de permi s:

a) pour une parcelle dont l,u-
sage est prot6g6 par des
dro'its acqu'i s;

b) pour une parcelle destin6e
a en agrand'ir une autre de-ja existante a la condiiion
de ne pas avoir pour effet
de rendre le terrain dont' on reti re une parcel l e .in-
f erieure aux norrnes pres-
crites dans le pr6sent rE-
gi ement l

c) pour une correction a un
p1 an I egal ement enreg'i str6
au cadastre;

d ) pour I 'enrpri se ou I e ter-
ra'in n6cessaire a un r6seau
d'6lectricit6 ou de tele-
commun'icati on .

L'approbation d'un plan destjn6
a d6signer au cadastre une voie
ou une partie de voie de circu-
lation ne peut Otre effectu6e
que s'i la voie rencontre les
normes de Iotissement. CeEte
exi gence ne s' appl .ique cepen-
dant pas a 1 'enregi strerneni, au
cadastre d'un chemin public ex-
'i stant.

3.3. 5 Dur6e lJu permi s de I oti ssenrent

Tout, perm'i s de I oti ssement de-
vi ent nul s'i I e pl an de I oti s-
sement n'a pas ete d6pos6 offi-
ciellement au Service'du Cadas-'
tre du lvli ni stEre de I ,Energi e
et des Ressources dans les six
moi s de I '6mi ssi on du permi s.
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3.4 Droits acquis

3.4. I Lot non conf orrne

Lorsqu'un lot vacant, cadastr6
avant I 'entr6e en vi gueur du
pr6sent rEgl ement, n'est pas
conforme aux norrfles de superf i -
cie et de frontage prescrites,
ce I of peut b6nef i c'ier d'un
perrni s de construcri on a cond'i -
t'ion que I es i nstal I ati ons sep-
t'iques projetdes soient confor-
mes au rEglement relatif a l'e-
vacuation et au traitement des
eaux us6es . De pl us si I es d'i -
mensions d'Vn tel lot ne per-
mettent pas d'observer I es mar-
ges de recul prescrites, I a
construction sera autori s6e
pourvu qu' aucune de ces ntarges
ne soit moindre que la moiti6
de chacune des marges autrement
exi g6es.

3.4.2 Terrai n non cadastr6 non con-

Un perm'i s autori sant une op6ra-
tion cadastral e ne peut dtre
refus6 a 1 '6gard d'un terrai n

Qui, le 30 noveriibre 
.I982, 

fle
forme pas un ou pl us'ieurs I ots
di sti-ncts sur I es p'l ans off i -
ciels du cadastre et dont les
tenants et abouti ssants sont
d6cri ts dans un ou pl us'ieurs
actes enregistr6s a cette date,
pour le seul mot'if que la su-
perf ici e ou I es di mensi ons cie

ce terrai n ne I u'i permettent
pas de respecter I es exi gences
en cette mati Ere d'un rEgl ement
de contrOl e i nt6r-imai re ou d ' un
rdgl ement de I oti sser,tent, s'i
I es condi ti ons su'ivantes sont
respect6es:

l) a la date susmentionn6e,
la superficie et les dimen-
si ons - de ce terrai n I ui
permettent de respecter
s'il y a lieu les exigen-
ces en cette matidre d'une
rdgl enrentati on rel ati ve aux
op6rations cadastrales ap-
plicables a cette ciate dans
le territoire o0 est situ6
le terrain, et

?) un seul lot r6sul'te de l'o-
p6ration cadastrale.

3.4.3 Constructions exi stantes non-

Les bati rnents exi stants avant
I 'entrGe en v'igueur du prEsent
rdgiement, non-conformes aux
nornles prescri tes quant a I a
superf i ci e et au frontage du
terrain et aux marges de recul
b6n6f ici ent des dro'its acqui s .
Ils peuvent dtre aggrandis ou
r6par6s a la condition de ne
pas aggraver la nature de leur
non-conformi t6.

Lorsqu'un batiment visE au pre-
rni er al i n6a est detrui t par I e
feu, une explosion ou un autre
acte de Ia prov'icience, il peut
6tre reconstrui t a concii ti ott
de respecter I es ex'igences sui -
van'tes:

Etre muni d'une installa-
tion septique approuv6e

. conf orrne au rEgl ement rel a-
tif a l'6vacuation et trai-
ternent des eaux us6es;
Etre situe au m6me endroit
que prEc6demment ou ai I -
I eurs, sur I e terrai n s'i I
empiEte moins sur une marge
cie recul que pr6c6demmeht;

Etre de d'imens'ion' pl us pe-
t'ite, 6ga1e ou sup6r'ieure
a celle avant sa destruc-
tion a con(ition que I'a-
grand'i ssement propos6 n' ag-
grave pas I a nature de sa
non-conf orm'it6.

DISPOSITIONS GENERALES

a)

b)

c)

4)

4..l REgies relatives a la construc-

Superf i ci e, 'l argeur et profon-

Le I ot'i ssement et I a construc-
tion devront 6tre r6alis6s sur
des lots ayant des dimensions
suffisantes pour 6viter la de-
t6ri orati on du rni I i eu .

Pour ce faire, les normes sui-
vantes devront s'app1 iquer:

4.1.1
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Localisation
du terrain

Description-

Lot non desservi
(ni aqueduc ni 6gout

Lot partiellement desservi
(aqueduc ou 6gout)

A moins de

I00 mdtres

d I un cours

dreau ou a
moins de

100 mdtres

drun lac

Superficie
Minimale

4 000 142 ^(t+l 05, pIL)
2 000 P12 ^(2t 526 piz)

Largeur mi-
nimaled I un
lot mesur6e
sur Ia ligne

avant

50 t'l
(164 pi)

,O M (98 pi) pour.les lots
r.l.vera].ns

25 M (AZ pi) pour les autres

Profondeur
moyenne

minimale
drun lot

75 I'l

Q4e pi )

75 r"l

(246 pi )

Ailleurs Superficie
Minimale

3 000 P*
(tz 28e pLz)

r 500 PtZ n
(re L44 pi')

Largeur mi-
nimale

mesur6e sur
Ia ligne
avant

50M
(Ldt+ pi )

25M
(sz Pi)

De p'l us, d moi ns de 100 mEtres
d' un cours d'eau , ou a mo'ins
de 300 metres d'un I ac, I a pro-
fondeur moyenne d'un Iof des-
serv'i par 1 ' aqueduc et 1 '6gout
devra 6tre de 45 rnEtres
(.l47.6 pieds).

4.1 .2 Terra'i n 'en bordure des cours

La construct'ion sur des ter-
rai ns €n bordure des cours
d'eau devra respecter les con-
di ti ons sui vantes :

sur une bande de 1 0 mEtres
en bordure d'un cours d'eau
ou d'un 1 ac, aucun d6boi se-
ment, debl ayage ou rentbl aya-
ge, sauf pour une voie d'ac-
cEs au cours d'eau de 5 mE-
tres de largeur i..axirnum;

sur une bande oe I 5 mEtres
en bordure d'un cours d'eau
ou d'un 1 ac, aucune fosse
septique et aucun 616ment
6purateur;

sur une bande de 20 mEtres
en bordure d'un cours d'eau
ou d'un 1ac, aucun batiment,
sauf un abri pour embarcation
et un embarcadEre.

Marge de recul

Aucun bati rnent pri nci pal
ou secondaire situ6 a l'ex-
t6ri eur des aggl om6rat'ions
ne pourra 6tre impl ant6 a
moi ns de 9 mEtres de 1 'ent-
prise d'un chemin, sauf les
garages d' auto temporaires
qui sont perm'i s a 2 mEtres
de I ' empri se d'un cherni n
entre le ler octobre d'une
ann6e et le 30 avri 1 de
I'ann6e suivante;

La marge de recul lat6rale
d'un batiment principal est
de 2 mEtres minimum et cel-
1e d'un batiment secondaire
est de I mEtre;

4..l .3

a)

b)

o



5)

c) La marge de recul arriEre
d'un batiment principal est
de 5 mEtres mi n'imum tandi s
que celle d'un batiment se-
condaire est fix6e a I mE-: ':, treminimum.

4.2 REgIes relatives au Iotirr.*.nt

4.2.1 Op6rati on cadastral e

Sous r6serve des articles 3.3.4
& 3 .4 .2, toute op6rati on cadas -
trale ne pourra cr6er de lot
inf6rieur aux normes prescrites
a I ' arti cl e 4..| ..l du pr6sent
regl ement .

4.2.2 Normes appl i cabl es aux rues ,

Toutes rues, routes ou chemins
publics ou priv6s pr6vus dans
un pl an de subdi vi s'ion devront
se conformer aux prescriptions
sui vantes :

1 'empri se mi ni mal e: I 5 mEtres;

di stance entre une route et
un I ac ou cours d'eau, sur
un l ot: sA(v.>
--non desservi ( aqueduc et

5ln5 6gout): 75 mEtres ou
246 pi eds,

--parti el I ement desservi ( a-
queduc ou egout): 75 mE-
tres ou 246 pieds,

--desservi par 1'aqueduc et
1 '6gout: 45 mEtres ou
147 .6 p'ieds;

au sommet d'un talus de 25%

et p1 us de pente moyenne,
toute rue est interdite sur
une bande de terrai n I arge
de Ji foi s I a hauteur du
tal us;

les intersections doivent se
f a'i re a ang'l e droi t^ 90o, avec
une tolErance de l5';
I a pente de I a rue devra 6tre
de 10% maximum.

DISPOSITIONS FINALES

5.1 Contraventi'ons et sancti ons

Toute i nf ract'i on au Pr6sent rE-
glement rend le contrevenant Pas-
sible d'une amende n'exc6dant Pas
300,00$ avec ou sans frais; a d6-

faut du paiement de I'amende et
des frais, et ce, dans les l5
iours aprds 1e prononcE de I a
sentence, le contrevenant est
pass'i b'le d'un empri sonnement d'au
p1us I mois sans preiudice aux
autres recours qui peuvent 6tre
exerc6s contre I ui .

Si cet empri sonnement est ordon-
n6 pour defaut de paiement de
1 'amende ou de I 'amende et cies
f rai s, 'i I cesse dEs que I ' amende
et I es frai s ont ete pay6s.

Si I ' i nf ract'ion est cont'inue,
cette cont'inu'it6 consti tue iour
irar j ou r' u;ie 'i nf nac i,'i on s€pai"6e .

Nonobstant I es di spositions ci -
haut, I a Muni ci pa'l i t6 Regi onal e
de Comt6, une muni c'ipal'itE ou
tout i nt6ress6 pour exercer tous
I es recours de droi t c'ivi 1 qu'i I
jugera opportun, y compris l'ac-
ti on en demol i ti on pour f a'ire
respecter I es d'i spos'iti ons du
pr6sent rEglement.

5 .2 Val i di te du regl ement

Dans le cas ou une partie ou une
clause du prdsent reglement se-
rai t d6cl ar6e 'inval i de par un
tri bunal reconnu , I a val i d'ite de
toutes I es autres part'ies ou
cl auses ne saurai t 6tre m'i se en
doute.

Le Conseil de la Municipalit6 R6-
gionale de Comt6 d6crEte le pre-
sent rdgl ement dans son ensembl e
et 6galement chapitre par chapi-
tre, article par article, para-
graphe par paragraphe, et alin6a
par al i n6a, de rnani Ere a ce que
si un chap'itre, un arti cl e, un
paragraphe, un al'in6a de ce rE-
glement 6tait ou devait 6tre un
jour decl ar6 nul , I es autres di s-
posi ti ons du pr6sent rEg'lement
continuent de s'appliquer en au-
tant que fai re se peut.

5.3 Entr6e en v'i gueur

Le pr6sent rEglement entrera en
vi gueur conformdment aux di sposi -
t'ions de Ia loi 125 sur l'am6na-
gement et I 'urban'i sme.

Phi I i ppe Marqui s, pr6fet
Jean-Pierre Morneau, sec.-tr6s.
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