
 

MUNICIPALITÉ DE BERRY 
 
 
 

 
RÈGLEMENT #175 

 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT # 175 DÉTERMINANT LES MODALITÉS DE 
PUBLICATION DES AVIS PUBLICS 
 
 

ATTENDU QUE le projet de loi 122 Loi visant principalement à reconnaitre que les municipalités 
sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, 
accorde aux municipalités le pouvoir d’adopter un règlement pour choisir les modalités de 
publication de leurs avis publics; 
 

ATTENDU QUE le conseil désire se prévaloir des dispositions de la loi et modifier les modalités de 
publication des avis publics municipaux; 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 7 août 2018 par le 
conseiller  René Roy; 
 

 

Il est proposé par : René Roy 
Secondé par : Pascal Quevillon 
Et résolu à l’unanimité; 

 

EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit : 
 

 

ARTICLE 1  
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 

 

Tous les avis publics de la Municipalité de Berry sont publiés sur le site internet de la Municipalité et 
sur le babillard extérieur situé au bureau municipal, notamment et de façon non limitative, les avis 
publics suivants :  
 - Adoption des règlements (incluant les règlements d’emprunt et d’urbanisme); 
 - Appel d’offres public; 
 - Calendrier des séances du conseil; 
 - Date d’adoption du budget; 
 - Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur; 
 - Dépôt du rôle d’évaluation; 
 - Dépôt du rôle de perception; 

- Élection (avis d’élection, commission de révision, commission de révision, avis de scrutin, 
résultat de l’élection). 

 
ARTICLE 3 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉ à l’unanimité par le conseil de la Municipalité de Berry, lors de sa séance ordinaire tenue 
le 4 septembre 2018. 
 
 

 
________________________________  __________________________________ 
Maire      Directrice générale et secrétaire trésorière 
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