
 

 
 

 Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
M.R.C. de l’Érable 
Province de Québec 
Canada 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 286-A 

DÉTERMINANT LES MODALITÉS D’AFFICHAGE DES AVIS PUBLICS MUNICIPAUX 

 

ATTENDU QUE les articles 55 et 91 de la Loi 122, Loi visant 
principalement à reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et 
leurs pouvoirs, permet aux municipalités d’adopter un règlement 
relativement aux modalités d’affichage des avis publics; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire modifier 
les modalités d’affichage des avis publics;  

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été 
donné par M. Éric Poisson, lors de la séance régulière du 9 février 2021 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Éric Poisson, conseiller et 
résolu à l’unanimité que le présent règlement soit adopté et stipule ce qui 
suit : 

ARTICLE 1 

 

Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 

 

Titre et numéro 

Le présent règlement a pour titre « Règlement déterminant les modalités 

d’affichage des avis publics municipaux » et porte le numéro 286-A des 
règlements de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste. 

ARTICLE 3 

 

Avis publics assujettis 

Les avis publics assujettis aux dispositions du présent règlement sont 
ceux exigés en vertu de toute loi ou règlement régissant la Municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste. 

Les avis d’appels d’offres ne sont pas assujettis au présent règlement. 

ARTICLE 4 

 

Modalité de publication 

Les avis publics mentionnés à l’article 3 du présent règlement seront 
publiés sur le site Internet de la Municipalité et seront aussi affichés sur le 
babillard situé à l’extérieur du bureau municipal.  

Les formalités requises par les différentes lois et règlements applicables, 
autres que les modalités de publication, restent inchangées. 



 

 
 

 
ARTICLE 5 

 

Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

Ce règlement abroge et annule tous règlements antérieurs déterminant les 
modalités d’affichage des avis publics municipaux 

  

 

 

 

M. Donald Lamontagne,                    M. Marc Fournier, 
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