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RÈGLEMENT 2011-187 

Ayant pour effet de modifier certaines dispositions du 
règlement de construction 99-043 

ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree veut modifier des 
dispositions de l'article 5.3 dans le règlement de construction afin 
d'obliger l'installation d'une trappe à graisse à l'intérieur de certain 
commerce; 

ATTENDU QUE la municipalité a observé une présence anormale 
de demande biochimique en oxygène dans le réseau d'égout de 
la municipalité; 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire régulariser cette 
problématique sur l'ensemble du réseau d'égout de la 
municipalité; 

ATTENDU QU'un premier projet de règlement a été adopté le 10 
janvier 2011; 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné le 10 janvier 2011; 

ATTENDU QU'un avis public annonçant la tenue d'une 
assemblée publique de consultation a été publié le 19 janvier 
2011; 

ATTENDU QU'une réunion de consultation a eu lieu le 7 février 
2011; 

ATTENDU QU'un second projet de règlement a été adopté le 7 
février 2011; 

ATTENDU QU'une copie du règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance et 
tous les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 

ATTENDU QUE le maire a mentionné l'objet du règlement et sa 
portée; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard, appuyé par 
Sylvie Frigon et unanimement résolu par les conseillers que le 
règlement 2011-187 ayant pour effet de modifier certaines 
dispositions du règlement de construction numéro 99-043 soit et 
est adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement, ce qui 
suit; 

ARTICLE 1 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour 
valoir à toutes fins que de droit. 

ARTICLE 2 
À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, le 
paragraphe suivant est inséré à la suite du dernier paragraphe de 
l'article 5.3 du règlement de construction 99-043: 

L'installation d'une trappe à graisse doit obligatoirement être 
installée à l'intérieur de tous usages commerciaux faisant partie 
du groupe 1 de type A, E, S ainsi que du groupe 2 de type A. 
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ARTICLE 3 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Avis de motion le 10 janvier 2011 

Adoption du premier projet de règlement à la séance ordinaire tenue le 
10 janvier 2011. 

Avis public annonçant la tenue d'une assemblée publique de consultation 
le 19 janvier 2011. 

Assemblée publique de consultation le 7 février 2011. 

Adoption du second projet de règlement à la séance ordinaire tenue le 7 
février 2011. 

Règlement final adopté le 7 mars 2011. 

Certificat de conformité de la M.R.C. 9 mars 2011. 

Publié le 9 mars 2011. 

Pierre Rondeau, directeur général 
Et secrétaire-trésorier. 
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