
Rejoignez le groupe facebook : Amender le règlement sur les ventes de garage - La Malbaie 
Pour toutes questions Jean-rené Lavoie : lavoiejr@facebook.com 

Lionel Belley : lionel.belley.7@facebook.com 

Pétition pour amender le règlement sur les ventes de garage 
Pétition pour amender le règlement sur les ventes de garage de la municipalité de la Malbaie. 

Rejoignez le groupe facebook : Amender le règlement sur les ventes de garage - La Malbaie 
 

 Règlementation trop restrictive pour les citoyens. 
Les citoyens ne sont pas nécessairement en congé les fins de semaine fixées le règlement en vigueur. 
Les dates offertes par la ville sont trop restrictive.  
Un citoyen doit pouvoir choisir sa journée. (avec permis) 
Un citoyen doit pouvoir en faire toute l’été. (avec permis estival) 
Un citoyen doit pouvoir remettre sa journée s’il mouille. (sans permis) 
Le règlement en vigueur devrait permettre une fois, fin mai, juin, juillet, août, septembre. (sans permis) 
La journée de vente devrait être déplacée (1x) automatiquement la semaine suivante s’il a mouillé durant la journée de la vente. (sans permis) 
Il devrait avoir un lieu établi  (Musé de Charlevoix, grand parking exemple) pour un rassemblement de fin de semaine ou estival (comme à St-Foy) 
pour une cause de Charlevoix. (sans permis) 

 Nous agissons en qualité de citoyens concernés et nous demandons à nos dirigeants de procéder à des mesures immédiates pour amender la loi 
actuelle non adapté à la demande des citoyens de la municipalité de la Malbaie.  
 

Pour toutes question communiquer avec Jean-rené Lavoie à lavoiejrgmail.com 
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