RÈGLEMENTS DE LA
Municipalité du Canton de Gore
BY-LAWS OF THE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ D'ARGENTEUIL

MUNICIPAL|TÉ DU CANTON DE GORE

RÈGLEMENT NUMÉRo 217.01

MODIFIANT

LE

REGLEMENT

DE

CONSTRUCTION

NUMÉRO 217

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de construction numéro 217, envigueur depuis le
30 mai 2019, peut être modifié conformément à la loi;
CONSIDÉRANT QUE les modifications au règlement 217 ont pour but d'appliquer
l'ensemble des dispositions du Code de construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment
et de Code national du bâtiment Canada 2010 (modifié) ;
CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion et le projet de règlemenl217-01ont été déposés
conformément à I'article 445 du Code municipal du Québec le 7 décembre 2020;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlemenl217-01a été adopté lors de la séance
ordinaire du 7 décembre2020;
CONS¡DÉRANT QU'un processus de consultation écrite a eu lieu entre le 11 décembre
2020 el le I janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT QU'aucune modification n'a été portée entre le projet de règlement et
le règlement déposé pour adoption.
lL EST PROPOSÉ PAR: le conseillerAlain Giroux
APPUYÉ PAR : le conseiller Anselmo Marandola
ET RÉSOLU à I'unanimité des conseillers (6) :
QU'il soit ordonné, statué et décrété par le présent règlement, ce qui suit
I

ARTICLE 1

:

L'article 14 < Application du Code de construction du Québec
le remplacement du premier alinéa par le suivant :

r

de ce règlement est modifié par

< Les dispositions du Çode de construction du Québec, Chapitre l, Bâtiment et le Code national

du bâtiment

-

ARTICLE 2

:

Canada 2010 (modifié) s'appliquent.

>

L'article 15 < Modifications au Code de construction du Québec > de ce règlement est modifié

par:

1.

Le remplacement de la première phrase par la suivante
< Le Code de construction

:

du Québec annexé au présent règlement inclut tous ses

amendements à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2.

>

Le remplacement des mots n de ces codes > par le mot < de ce Code
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3:

Le présent Èglement enhe en vigueur conformément à la loi.
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