RÈGLEMENT NUMÉRO 40-2008-2
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 40-2008 ET SON AMENDEMENT RELATIFS
AU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA CONFECTION D’ENSEIGNES SUR
LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE RAWDON

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté le Règlement numéro 40-2008 portant sur l‘aide
financière relative à la confection des enseignes sur son territoire ;
CONSIDÉRANT QU’

il y a lieu de prolonger la période d’application de ce règlement ;

CONSIDÉRANT QU’

avis de motion du présent règlement a dûment été donné en date du 18
janvier 2011;

CONSIDÉRANT QU’

une dispense de lecture est demandée à la suite de l’envoi dudit règlement
livré ou remis en main propre au moins quarante-huit heures avant la séance
du conseil, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, et
que tous les membres présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture,
le secrétaire-trésorier en ayant précisé l’objet.

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal décrète ce qui suit :
Article 1
Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 2 :
Ce programme est reconduit pour la période du 1er janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2013 et
par périodes de trois (3) années jusqu’à ce que le conseil de la Municipalité en décide
autrement.
Article 2
L’article 6 est remplacé par les paragraphes suivants :
La valeur monétaire de la subvention dont peut bénéficier le requérant est de 50% de la valeur
complète de la conception de l’enseigne (panneau excluant la potence) jusqu’à concurrence
d’une valeur maximale de 1 000 $, selon les disponibilités budgétaires du programme.
Afin d’obtenir le montant correspondant à l’aide financière tel que présenté au paragraphe
précédent, l’enseigne doit satisfaire aux exigences du règlement de zonage et du règlement sur
les P.I.I.A., avoir obtenu une résolution du conseil le cas échéant et un certificat d’autorisation
d’affichage.
Article 3 - Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
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