CMQ-68729-001

Séance du 13 mai 2022

RÉSOLUTION
2022-042
DÉSIGNATION DES FONCTIONNAIRES ET PATROUILLEURS
RESPONSABLES DE L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION
MUNICIPALE
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Piedmont ne peut
administrer ses affaires faute de quorum à compter du 24 mars 2022;
CONSIDÉRANT QUE tant que dure cette situation, la Commission municipale du
Québec peut, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 100 de la Loi
sur la Commission municipale, adopter toute mesure qu'elle juge nécessaire pour
l'administration de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le 24 mars 2022, le Président de la Commission municipale
a désigné madame Sylvie Piérard, membre de la Commission municipale, et en
son absence monsieur Martin St-Laurent, membre de la Commission municipale,
pour voir à l’administration de la Municipalité de Piedmont et adopter par résolution
toute mesure nécessaire pour l’administration de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite faire appliquer le règlement de
zonage 757-07 et ses amendements et le règlement sur les permis et certificats
758-07 notamment en ce qui concerne les plaintes relatives à l’exercice des
résidences de tourisme sur le territoire de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite faire appliquer le règlement numéro
SQ-2019-01 portant sur la circulation, le stationnement, la paix et le bon ordre, le
règlement numéro 865-19 portant sur les nuisances, le règlement numéro 855-18
portant sur la propreté, la santé, la paix et l’ordre dans les parcs de la municipalité
et le règlement numéro 827-18 relatif à l’utilisation de l’aqueduc municipal;
CONSIDÉRANT QU’un contrat de surveillance et de patrouille du territoire a été
adjugé à la firme Groupe Sureté inc. par la résolution CMQ 2022-02.

EN CONSÉQUENCE IL EST RÉSOLU :
DE DÉSIGNER durant la durée du contrat avec Groupe Sureté inc. les agents de
cette firme indiqués à la liste jointe comme annexe A pour en faire partie
intégrante, comme étant chargés de l’application du règlement portant sur le
zonage numéro 757-07 et amendements, du règlement sur les permis et certificats
758-07, du règlement numéro SQ-2019-01 portant sur la circulation, le
stationnement, la paix et le bon ordre, du règlement numéro 865-19 portant sur les
nuisances, du règlement numéro 855-18 portant sur la propreté, la santé, la paix
et l’ordre dans les parcs de la municipalité et du règlement numéro 827-18 relatif
à l’utilisation de l’aqueduc municipal;
D’AUTORISER ces personnes à délivrer des avis d’infraction et des constats
d’infraction en vertu desdits règlements conformément au Code de procédure
pénale (L.R.Q., c. C-25.1);
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D’AUTORISER celles-ci à visiter et à examiner toute propriété mobilière et
immobilière, pour constater si les règlements ci-haut mentionnés sont respectés.
ANNEXE A:
Liste des agents de la firme Groupe Sureté Inc.

La version numérique de
ce document constitue l’original de la
Commission municipale du Québec

Sylvie Piérard
Membre
Commission municipale du Québec

Secrétaire

Président

2/2

