Ville de L’Île-Perrot
MRC de Vaudreuil-Soulanges
Province de Québec

RÈGLEMENT NUMÉRO 684
RÈGLEMENT DÉTERMINANT LES MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS
PUBLICS
CONSIDÉRANT que depuis la sanction du projet de loi 122, les municipalités peuvent,
en vertu des dispositions de l’article 345.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre
C-19), adopter un règlement déterminant les modalités de publication de leurs avis
publics;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par madame la conseillère Nancy
Pelletier lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 13 mars 2018 à
19 h 30;
CONSIDÉRANT que toutes les formalités prévues à l’article 356 de la loi précitée ont
été respectées.
EN CONSÉQUENCE :
IL EST
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU :

Madame la conseillère Gabrielle Labbé
Madame la conseillère Nancy Pelletier
Unanimement

QUE LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1

Les avis publics assujettis aux dispositions du présent règlement
sont ceux exigés en vertu de toute loi ou tout règlement régissant
la Ville de L’Île-Perrot.

ARTICLE 2

Les avis publics visés à l’article 1 sont publiés sur le site Web de la
Ville et affichés sur le babillard situé à l’hôtel de ville de L’ÎlePerrot.

ARTICLE 3

Malgré les dispositions de l’article 1, les avis d’appel d’offres
public sont publiés dans le système électronique d’appel d’offres
approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les
contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1) et dans un
journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, à
défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le
domaine et vendue principalement au Québec.

ARTICLE 4

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(Signé) Pierre Séguin

(Signé) Lucie Coallier

PIERRE SÉGUIN
MAIRE

LUCIE COALLIER, OMA
GREFFIÈRE

ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
L’ÎLE-PERROT EN DATE DU 10 AVRIL 2018.
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