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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE 

 
 

AVIS PUBLIC 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 187-19 ÉTABLISSANT LA TARIFICATION DES SERVICES 
MUNICIPAUX 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité dispose d’une réglementation municipale concernant la tarification des différents 
services municipaux offerts aux citoyens; 

 
CONSIDÉRANT QUE certaines tarifications ont été modifiées lors des délibérations du budget de l’année financière 
2019; 
 
CONSIDÉRANT L’avis de motion donné par Madame Manon Foster lors de l’assemblée du 4 février 2019 et stipulant 
qu’il sera déposé, lors d’une prochaine séance tenante, un règlement venant abroger le règlement municipal 178-18 
établissant une grille de tarification des services municipaux, portant le numéro de résolution 1802-19; 

CONSIDÉRANT LA résolution numéro 1902-19 portant sur le dépôt d’un projet de règlement no P-006 pour étude 
venant abroger le règlement 178-18 établissant une grille de tarification des services municipaux donné par Monsieur 
Daniel Gaudreault lors de l’assemblée ordinaire du 4 février 2019; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal déclarent conformément à la Loi, avoir reçu une copie dudit 
projet de règlement au plus tard deux (2) jours ouvrables avant la présente séance; et 
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT QU’ils déclarent avoir lu ledit projet de règlement et renoncent ainsi à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Florent Tremblay et unanimement résolu par les 
conseillers présents d’adopter le règlement no 187-19 abrogeant le règlement 178-18 et établissant une grille de 
tarification des services municipaux. 
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DONNÉ à Baie-Sainte-Catherine, le 5 mars deux mille dix-neuf (2019). 
 
 
 
 
Mariève Bouchard 
Directrice générale / secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
JE, soussigné, directrice générale / secrétaire-trésorière de la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine, certifie 
sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis public ci-annexé conformément à la loi. 
 
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 5e jour de mars deux mille dix-neuf  (2019). 
 
 
 
 
 
Mariève Bouchard 
Directrice générale / secrétaire-trésorière 

 


