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AVIS PUBLIC

Entrée en vigueur du Règlement numéro 585-19

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné:

qUE lors de sa séance ordinaire du 9 juiltet 2019, le conseil municipal a adopté le
Règtement numéro 585-19 quant à ta vérification de I'optimisation des ressources par
[a Commission pale du Québec

Donné à Cantley, juittet 2019

Phitippe Miltette
Directeur général et secrétai re-trésorier par intérim

Je, Philippe Millette,

CERTIFICAT DE PUBLICATION DE L'AVIS PUBLIC

directeur générat et secrétaire-trésorier par intérim de [a Municipalité
de Canttey, certifie pa affiché [e présent avis public concernant [e

Règlement numéro
la Municipatité en d

par [e conseil ainsi que sur le site lnternet de

Donné à juittet 2019

Phitippe Mit

[a présente que j'ai
aux endroits désignés
12 juittet 2019.

Directeu r générat et secrétaire-trésorier par intérim
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EXTRAITS DEs DÉLIBÉNATIONS DU CONSEIL DE LA

MUN ICIPALITÉ DE CANTLEY

Séance ordinaire du conseil municipal tenue te 9 juittet 2019 dûment convoquée
et à laquette it y avait quorum

2019-MC-273 RÈGLEMENT N Àu
N DES RESSO

MUNICI

CONSIDÉMNT QUE ['articte 105 de ta Loi modifiant diverses dispositions légistatives
concernant te domaine municipat et ta Société d'habitation du Québec (Lq 2018

chapitre 8) modifiant l'articte 966.2.1 du Code municipal du Québec (RLRQ'

chapitre C-27.1), effectif à partir du 1er janvier 2020, prévoit que [e vérificateur
externe d'une municipatité de 10 000 habitants ou ptus doit vérifier, dans la
mesure qu'it juge appropriée, t'optimisation des ressources de [a municipatité et
de toute persoÀne morate ou de tout organisme [ié à cette municipatité de ta

manière prévue au paragraphe 2o ou 3o du premier alinéa de cet articte;

CONSIDÉRANT QUE l'articte 966.7.2 du Code municipal du Québec prévoit qu'une
municipal,ité visée à l'articte 966.2.1 peut, par règtement, confier à [a Commission

municipate du Québec [e mandat de vérification prévu à cet articte et que ce

règtement ne peut être abrogé;

CONSIDÉMNT QUE ta Municipatité de Canttey désire confier à [a Commission

municipate du Québec [e mandat de vérification d'optimisation de ses ressources

ainsi que de cettes de toute personne morate ou de tout organisme [ié. à ta

municipal,ité de ta manière prévue au paragraphe 2o ou 3o du premier atinéa de

['articte 966.2.1 du Code municipat;

CONSIDÉRANT QUE cette décision est principatement motivée par [e fait que [a
municipatité n'aura aucun frais à assumer à t'égard de ce mandat tégal' de

vérification d'optimisation de ses ressources; les coÛts encourus pour réaliser ces

audits de performance étant pris à même [e budget de fonctionnement de [a

Commission municipate du Québec;

CONSTDÉRANT QUE l'avis de motion numéro 2019-MC-247 et te dépôt du projet de

Règl,ement numéro 585-19 quant à ta vérification de l'optimisation des ressources

pai ta Commission municipate du Québec, devant précéder ['adoption du

règlement, ont été donnés lors de [a séance du conseiI tenue te 11 juin 2019;

CONSIDÉRANT QUE t'avis de motion numéro 2019-MC-247 et [e dépôt du projet de

Règtement numéro 585-19 quant à [a vérification de I'optimisation des ressources

pai ta Commission municipale du Québec, devant précéder ['adoption du

iègl.ement, ont été donnés lors de [a séance du conseiI tenue te 11 juin 2019;

EN CONSÉQUENCE, il. est

Proposé par [a conseitlère Jocetyne Lapierre

Appuyé par [e conseitter Jean-Benoit Trahan

ET lL EST RÉSOLU QUE te consei[ adopte te Règtement numéro 585-19 quant à [a
vérification de t'optimisation des ressources par [a Commission municipate du

Québec.

Adoptée à ['unanimité
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vÉrunclloN DE L'oPTlMlsATloN DEs REssouRcEs PAR LA

commtssloN MUNIcIPALE DU QuÉeec

ARTICLE 1 - OBJET

La Municipatité de Cantl,ey confie à [a Commission municipate du Québec le

mandat dà vérification de l'optimisation de ses ressources ainsi que cetles de

toute personne morale ou de tout organisme tié à la municipatité de [a manière
prévué au paragraphe 2o ou 3o du premier atinéa de ['articte 966.2.1 du Code

municipa[.

ÂRTICI F 2 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION

Le présent règlement entre en vigueu r conformément

,.-l
Phi Mittette
Directeur général et secrétaire'
trésorier par intérim

Madetei

Signée à Cant uittet 2019

Phitippe Mittette
Directeur général, et secrétai re- trésorier par intérim


