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AVIS PUBLIC

Entrée en vigueur du Règlement numéro 592-19

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné:

QUE lors de sa séance ordinaire du 10 septembre 2019, te conseit municipal a adopté [e

Règtement numéro 592-19 modifiant te règtement numéro 580-19 relatif aux cloches

de dons sur [e territoire de [a Municipatité de Cantley.

Donné à Canttey, ce 17 septembre 2019

Stéphane Parent
Directeur générat et secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DE PUBLICATION DE L'AVIS PUBLIC

Je, Stéphane Parent, directeur générat et secrétaire-trésorier de [a Municipatité de Canttey,

."rtiti" par la présente que jài affiché Le présent avis pubtic concernant le Règlement

numéro 
'5g2-1g'aux 

endroits désignés par [e conseil ainsi que sur [e site lnternet de [a

Municipalité en date du 17 septembre 2019.

Donné à Cantley, ce 17 septembre 2019

Stéphane Parent
Directeur générat et secrétaire-trésorier
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Cantley (Québec) J&V 229

Té1. : (819) 827'3434
Fax: (819) 827-4328

www.cantley.ca

EXTRAITS DES DÉLIBÉNATIOHS DU CONSEIL DE LA

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

Séance ordinaire du conseil municipal tenue te 10 septembre 2019 dûment
convoquée et à laquette it y avait quorum

2019-MC-360 MODIFIANT LE

TERRITOIRE DE LA MUN

CONSIDÉRANT te projet de refonte régtementaire de ta Municipatité de Cantley;

CONSIDÉRANT QUE [e conseil juge opportun d'amender te règtement numéro
580-19 retatif aux cloches de dons sur [e territoire de [a Municipatité de Cantley
afin de désigner te directeur général et secrétaire-trésorier responsable de
['application de ce règtement;

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion numéro 2019-MC-311 et te dépôt du projet
de Règtement numéro 597-19 modifiant [e règlement numéro 580-19 relatif aux
ctoches de dons sur [e territoire de [a Municipatité de Cantley, devant précéder
l'adoption du règlement, ont été donnés lors de [a séance du conseil tenue le
13 août 2019;

EN CONSÉqUENCE, it est

Proposé par la conseittère Jocelyne Lapierre

Appuyé par ta conseitlère Sarah Plamondon

ET lL EST RÉSOLU QUE te conseiI adopte l,e Règl,ement numéro 592-19 modifiant
le règtement numéro 580-19 retatif aux cloches de dons sur [e territoire de la
Municipalité de Canttey.

Adoptée à t'unanimité

Signée à Canttey le 11 septembre 2019

Stéphane Parent
Directeur générat et secrétaire-trésorier



--(->*-
-vvs^

--ë/)s
Cenrr,nY
8, chemin River

Canttey (Québec) J8V 229

Tét. : (819) 827-3434
Fax: (819) 827-4328

www.cantleY.ca

PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALFÉ DE CANTLEY

RÈGLEMENT NUMÉRO 592.19

MODTFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 580-19 RELATIF AUX CLOCHES DE DONS

SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

ARTICLE 1

Le règlement 580-19 est modifié par [e remplacement du paragraphe 12.1 par
le paragraphe suivant :

. 12.1 La Municipatité de Cantley détègue au directeur général et secrétaire-
trésorier t'application du présent règlement et tui détègue tes pouvoirs
nécessaires à son application. Dans [e cadre de cette détégation, i[ peut entre
autres désigner les personnes responsables pour ['émission de constats
d'infractions en vertu du présent règlement.

ARTICLE 2

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi

JC
Madetei Bru ette e Parent

resse Directeur générat et secrétaire-trésorier

EXTRAITS DEs DÉLIBÉNATIOHS DU CONSEIL DE I-A

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le 10 septembre 2019 dûment
convoquée et à laquette it y avait quorum

Signée à Canttey [e 11 septembre 2019

Stéphane Parent
Di recteur générat et secrétai re-trésorier


