PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT
M.R.C. DE D’AUTRAY

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENTS NUMÉRO 408 et 409

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, Caroline Roberge,
directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Norbert ;
QUE lors de sa séance régulière tenue 13 mai 2019, le conseil a adopté les
règlements suivants :


Le règlement 408 sur la vidange de fosses septiques



Le règlement 409 qui abroge le règlement 406, sur la gestion contractuelle
Le directeur général et secrétaire-trésorier (ou greffier) mentionne
que le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives
à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la
Municipalité, incluant certaines règles de passation des contrats pour
les contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais
inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé
qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article
935 C.M., ce seuil étant, depuis le 19 avril 2018, de 101 100 S, et pourra
être modifié suite à l’adoption, par le Ministre, d’un règlement en ce
sens ;

Ces règlements peuvent être consultés au bureau de la Municipalité durant les
heures d’ouverture et sur le site internet à www.saint-norbert.net
Ces règlements entrent en vigueur le jour de leur publication.
Donné à Saint-Norbert ce 14ème jour du mois de mai 2019..
4, rue Laporte
Saint-Norbert, Québec
J0K 3C0

Directrice générale et secrétaire-trésorière

Tél. : 450-836-4700
Télec. : 450-836-4004
municipalite@saintnorbert.net
www.saint-norbert.net

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussignée, Caroline Roberge, directrice générale et secrétairetrésorière de la Municipalité de Saint-Norbert, certifie sous mon
serment d’office avoir publié l’avis public ci-haut, en affichant une copie
à chacun des endroits désignés par le conseil, le 14 mai 2019.
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 14 mai 2019.

Directrice générale et secrétaire-trésorière

