
 

1 

 

                                                                                                 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ D’HUBERDEAU 
 
 

RÈGLEMENT 321-18 
 

CONCERNANT LA COLLECTE ET LE TRANSPORT  
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité régionale de comté des Laurentides a redonné compétence 
aux municipalités de son territoire en matière de collecte et de transport des matières résiduelles par 
son Règlement 333-2018 modifiant le règlement 219-2007 concernant la déclaration de compétence 
par la MRC des Laurentides à l’égard de toutes les municipalités locales dont le territoire est compris 
dans le sien relativement à l’ensemble du domaine de la gestion des matières résiduelles. 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a conservé sa compétence relativement à la disposition des matières 
résiduelles et qu’elle a adopté le Règlement 335-2018 relatif à la disposition des matières résiduelles 
sur le territoire de toutes les municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien. 
 

CONSIDÉRANT QUE  le conseil de la municipalité de Huberdeau juge d’intérêt de réglementer la 
collecte et le transport des matières résiduelles sur son territoire; 
 

CONSIDÉRANT QU ’il y a ainsi lieu d’adopter le règlement 321-18 concernant la collecte et le 
transport des matières résiduelles; 
 

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance du conseil tenu 
le 13 mars 2018 et adoption d’un projet de règlement; 
 

CONSIDÉRANT QU ’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus 
tard 72 heures avant la présente séance; 
 

CONSIDÉRANT QUE   la personne qui préside la séance mentionne l’objet de ce règlement, sa portée, 
son coût et s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement; 
 

CONSIDÉRANT QUE  des copies du règlement sont disponibles, pour consultation, au début de la 
présente séance; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Donald Richard et résolu à 
l’unanimité des membres présents 
 

QUE le présent règlement numéro 321-2018 intitulé « Règlement concernant la collecte et le transport 
des matières résiduelles » soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit, à savoir : 

 


