
                 AVIS PUBLIC

Entrée en vigueur - règlement numéro 294

AVIS  est par les présentes donné par le soussigné que lors de la séance ordinaire du 3 juin 2019, le Conseil  
municipal a adopté le règlement numéro 294 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 913 392 $ et un 
emprunt de 913 392 $ pour l’achat de camions et d’équipements pour le service des travaux publics ».

Ledit  règlement  a  pour  objet  de  procéder  à  l’emprunt  du  montant  nécessaire  à  l’achat  des  véhicules  et 
équipements requis pour le service des travaux publics.

Ledit règlement a reçu l’approbation du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation le 28 juin 2018, et  
ce, tel que requis par la Loi.

Prenez en outre avis que ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi et que toute personne intéressée et 
qui désire prendre connaissance dudit règlement peut le faire en se présentant au bureau de la municipalité, 11  
rue Principale Sud, Sutton, durant les heures régulières de bureau.

DONNÉ à Sutton, Québec, ce 3ième jour du mois de juillet de l’an 2019.

Louis Pilon, M.Sc., M.Éd., DESSAP

Greffier par intérim

PUBLIC NOTICE

     By-Law number 294 coming into force

NOTICE is hereby given by the undersigned that at the regular meeting of June 3rd, 2019, the Municipal Council 
adopted By-Law number 294 entitled « By-Law decreeing an expense of $ 913,392 and a loan of $ 913,392 for  
the purchase of trucks and equipment for the Public Works service ».

The purpose of this By-Law is to borrow the amount necessary to purchase the required vehicles and equipment 
for the Public Works service »

As required by Law, the said By-Law received approval  on June 28,  2019,  from the ministère des Affaires  
municipales et de l’Habitation.

Notice is also given that this By-Law comes into force in accordance with the Law and anyone wishing to consult 
this By-Law may do so at the Municipality’s office, 11 South Principale Street, Sutton, Quebec, during regular  
office hours.

GIVEN at Sutton, Quebec, this 3rd of the month of July in the year 2019.

Louis Pilon, M.Sc., M.Éd., DESSAP

Interim Town Clerk


