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ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Jean-Port-Joli désire modifier le 
règlement 679-11; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 4 avril 2011; 
 
ATTENDU QU'une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que 
tous les membres présents déclarent l’avoir lu et qu’ils renoncent à sa 
lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  M. Stanley Bélanger 
APPUYÉ PAR :   Mme Judith St-Pierre 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
d'adopter le présent règlement. 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 679-11 CONCERNANT 
LES NUISANCES. 
 
ARTICLE 1 : 
 
L’article 3 du règlement 679-11 est modifié de la façon suivante : 
 
ARTICLE 3 - Travaux: 
 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour toute personne de causer du 
bruit qui trouble la paix et le bien-être du voisinage, entre 21h00 et 7h00, en 
faisant usage d’appareils pour réaliser des travaux d’entretien, en exécutant 
des travaux de construction, de démolition ou de réparation d’un bâtiment ou 
d’un véhicule, sauf s’il s’agit de travaux d’urgence visant à sauvegarder la 
sécurité des lieux ou des personnes ainsi que des travaux municipaux 
nécessaires ou des travaux de déneigement en période hivernale. 
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ARTICLE 2:  
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
 

                                     
 Jean-Pierre Dubé, maire 

 
                                 

 Stéphen Lord, secrétaire-trésorier 
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