AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LE
SOUSSIGNÉ, DIRECTREUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ :
Que le conseil de cette municipalité, à une séance tenue le premier jour du mois
de mars 2011, au lieu habituel des séances, a adopté le règlement suivant :
 numéro 455-2011 : Règlement d’emprunt décrétant des travaux de construction
de l’ensemble du projet d’un relais touristique ainsi que les honoraires
professionnels y étant reliés.
Que le conseil de cette municipalité, à une séance tenue le cinquième jour
du mois d’avril 2011, au lieu habituel des séances, a adopté le règlement suivant :
 numéro 458-2011 : Règlement d’emprunt afin d’acquérir les immeubles des lots
3 590 824 et 3 591 624 pour fins de réserve foncière et/ou d’utilités publiques,
ainsi que les honoraires professionnels y étant reliés.
Que le règlement 455-2011 a été soumis à l'approbation des électeurs de la
municipalité, et à celle du ministre des Affaires municipales et des Régions
conformément aux dispositions du Code municipal du Québec, et a été approuvé par eux
de la manière prescrite par ledit code, savoir par les électeurs municipaux le quatorzième
jour du mois de mars 2011, et par la ministre le onzième jour du mois de mai 2011.
Que le règlement 458-2011 a été soumis à l'approbation des électeurs de la
municipalité, et à celle du ministre des Affaires municipales et des Régions
conformément aux dispositions du Code municipal du Québec, et a été approuvé par eux
de la manière prescrite par ledit code, savoir par les électeurs municipaux le douzième
jour du mois d’avril 2011, et par la ministre le onzième jour du mois de mai 2011.
Entrée en vigueur :

le treizième jour du mois de mai 2011.

Une copie des règlements est disponible au bureau municipal de la municipalité
de Sainte-Croix, pour consultation, sur les heures régulières de bureau.
DONNÉ À SAINTE-CROIX, comté de Lotbinière ce treizième jour du mois de
mai en l'an deux mille onze.
______________________________
Bertrand Fréchette
Directeur général et secrétaire-trésorier
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