Province de Québec
Municipalité de Boileau
Boileau, Québec
RÈGLEMENT NO. 18-103
RÈGLEMENT CONCERNANT
LES MODALITÉS DE PUBLICATION
DES AVIS PUBLICS DE LA MUNICIPALITÉ DE BOILEAU

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ATTENDU que le conseil peut désigner, en vertu de l'article 431 du Code Municipal les
endroits où sont affichés les avis publics, à deux endroits différents fixés de temps
à autre par résolution;
ATTENDU qu'en vertu de l'article 433.3 du Code Municipal, la municipalité détermine les
modalités de publications de ses avis publics;
ATTENDU

que ces modalités peuvent différer selon le type d'avis, mais le règlement doit
prévoir une publication sur internet;

ATTENDU qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du 9 mai 2018;
ATTENDU que ce règlement abroge tous règlements ou résolutions antérieurs portant sur ce
sujet;
ATTENDU
Il est

qu'un projet de règlement a été présenté lors de la séance du 9 mai 2018;

PROPOSE par monsieur le conseiller Jean-Marc Chevalier
Et SECONDÉ par monsieur le conseiller Ronald Roberts

QUE le conseil municipal de Boileau ordonne et statut par le présent règlement ainsi qu'il suit, à
savoir :

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement
ARTICLE 2
Les avis publics pour des fins municipales sont affichés aux endroits suivants :


Bureau municipal



Parc municipal



Sur le site officiel de la municipalité de Boileau à l'adresse suivante : www.boileau.ca

Seule une résolution peut modifier les endroits d'affichage sur le territoire
ARTICLE 3
Le présent règlement abroge et remplace en entier et à toutes fins que de droits toute
règlementation municipale antérieure sur le présent sujet.
ARTICLE 4
Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi.

Adopté à l'unanimité
Copie certifiée conforme
e

Ce 12 jour de juin 2018

________________________
ROBERT MEYER
Maire

_______________________
CATHY VIENS
Directrice générale, Secrétaire-trésorière
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Je, soussignée, Cathy Viens, directrice générale, secrétaire-trésorière, certifie sous mon
serment d’office que j’ai publié l’AVIS PUBLIC se rapportant au règlement numéro 18-103, en
affichant une copie aux endroits désignés par le conseil, ainsi que sur internet, entre 9h00 et
e
16h00, le 12 jour du mois de juin 2018.
e

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 12 jour de juin 2018.

Cathy Viens
Directrice générale, secrétaire-trésorière

Babillards Hôtel-de-Ville (1), parc municipal (1), Site WEB (1)

