
 
 

 
 

 

 

A V I S  P U B L I C  

 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné Pierre Beauséjour, directeur 
général et secrétaire-trésorier de la susdite municipalité; 
 
QUE :  À la séance ordinaire du 7 octobre 2019, le conseil municipal a adopté les 

règlements suivants : 
 
Règlement numéro : 544-2019 :  Règlement relatif à l’attribution et l’affichage des 

numéros civiques 
Règlement numéro : 545-2019 :  Règlement concernant l’entretien des chemins privés 
 
 
QUE :  À la séance ordinaire du 4 novembre 2019, le conseil municipal a adopté 

le 1er projet de règlement suivant : 
 
Règlement numéro : 543-UR-2019:  Règlement modifiant les tarifs applicables 

pour l’émission des permis, certificats et 
autorisations 

 

QU’une assemblée de consultation aura lieu le 2 décembre 2019 à 19 h 30 à la salle 
communautaire au 650, 4e avenue, Grandes-Piles; 
 
QUE lors de cette assemblée monsieur le maire ou son représentant expliquera lesdits 
règlements, les conséquences de leur adoption et entendra les personnes et 
organismes qui désirent s’exprimer sur le sujet; 
 
QUE ces projets de règlement contiennent des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire; 
 
QUE des copies de ces projets de règlement sont disponibles au bureau de la 
municipalité; 
 
QUE des croquis des zones sont disponibles au bureau de la municipalité pour 
consultation. 
 
Ces règlements sont disponibles au bureau municipal où toute personne peut en 
prendre connaissance aux heures normales du bureau ainsi qu’en ligne sur le site 
Internet de la Municipalité. 
 

 
DONNÉ À GRANDES-PILES CE DOUZIÈME JOUR DE NOVEMBRE DEUX MILLE 
DIX-NEUF 
 
 

 
Pierre Beauséjour 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

Je, soussigné, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-annexé en 
affichant trois copies aux endroits désignés par le conseil, soit au Marché Grandes-
Piles, au bureau municipal et au bureau de poste, le 12e jour de novembre 2019, ainsi 
que sur Infocitoyen et le site Internet de la Municipalité. 
 
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce douzième jour de novembre deux mille dix-
neuf. 
 
 

 
Pierre Beauséjour 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


