
 

VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
 
 
 

 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 755-3 
 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 755 
SUR L’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC AFIN DE MODIFIER SON CHAMP 
D’APPLICATION 
 

 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 29.19, 29.20, 29.21 et 29.22, de la Loi sur les 

cités et villes, toute municipalité locale peut par règlement régir 
l’occupation de son domaine public; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’apporter certaines modifications au règlement, 

notamment quant aux dispositions relatives à son application;  
 
ATTENDU QU’  un avis de motion est donné et un projet de règlement est déposé 

par Madame le maire, Paola Hawa, lors de la séance ordinaire du 
11 février 2019, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  
Appuyé par  
 
D’adopter le règlement numéro 755-3. Ce dernier statue et ordonne : 
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Article 1 Modification de l’article 1 « Dispositions déclaratoires et 

interprétatives » 
 

L’article 1 du règlement est modifié par l’ajout du paragraphe e) qui se lit 
comme suit: 
 
e) Le présent règlement ne s’applique pas aux organismes mandataires de 

l’État. 
 

Article 2 Modification de l’article 2 « Définitions » 
 

La définition des mots « organismes mandataires de l’État » est ajoutée 
entre la définition des mots « occupation » et « resto-terrasse » et est libellée 
comme suit : 
 
« organismes mandataires de l’État » : organisme ou société qui jouit des 
mêmes immunités, privilèges et prérogatives que l'État en vertu de la 
Constitution, dont notamment Hydro-Québec; 
 

Article 3 Modification de l’article 5 « Pouvoir de l’autorité compétente » 
 

Le paragraphe i) de l’article 5 est abrogé. 
 
Article 4 Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 

       _______________________________ 
       Paola Hawa, 

Maire 
 
 
 
       ______________________________ 
       Me Catherine Adam, 
       Greffière 
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PROCÉDURE SUIVIE : 
 

• Avis de motion donné et dépôt du projet de règlement le 11 février 2019 
(résolution numéro : 02-xxx-19) 

• Adoption du règlement le xx xxxx 2019 (résolution numéro : xx-xxx-xx) 
• Publication du règlement sur le site internet de la Ville le xx xxxx 2019 et affiché à 

l’Hôtel de Ville, à la Bibliothèque et au Centre Harpell 
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