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RÈGLEMENTS DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 
 
 R È G L E M E N T    N U M É R O   1282 
 
 RÈGLEMENT CONCERNANT LES MODALITÉS DE 

PUBLICATION DES AVIS PUBLICS DE LA VILLE DE 
MONT-SAINT-HILAIRE 

   
 
 
 
CONSIDÉRANT les articles 345.1 à 345.4 de la Loi sur les cités et villes qui permettent aux villes d’adopter un règlement 
déterminant les modalités de publication des avis publics; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 6 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du projet de Règlement numéro 1282 lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 6 mai 
2019; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
1. Les avis publics assujettis aux dispositions du présent règlement sont ceux exigés en vertu de toute loi ou 

règlement régissant la Ville de Mont-Saint-Hilaire.  
 
2. Les avis publics visés à l’article 1 seront, à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement,  publiés sur le 

site Internet de la Ville et affichés au babillard situé à l’entrée de l’hôtel de ville. 
 

En plus de ce qui précède, le titre de l’avis public devra être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la 
ville de Mont-Saint-Hilaire avec une mention indiquant que l’avis peut être consulté sur le site Internet de la Ville 
et sur un babillard à l’hôtel de ville. 

 
3. En plus de la publication sur le site Internet de la Ville et sur le babillard à l’entrée de l’hôtel de ville prévue à 

l’article 1, les avis relatifs à la tenue d’une élection municipale ou d’un référendum prévus dans la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités seront publiés dans un journal local. 
 
Il en est de même des avis relatifs à la vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes prévus aux 
articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes et des avis relatifs à l’adoption par la Ville du budget 
annuel et du plan triennal d’immobilisations tel que prévu à l’article 474.2 de la Loi sur les cités et villes. 

 
4. Malgré les dispositions qui précèdent, les avis concernant les appels d’offres publics devront être diffusés dans 

un système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement et dans une publication spécialisée, le 
tout tel que prévu à la Loi sur les cités et villes. 
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2. 
 

5. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 

ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 3 JUIN 2019 
 
 
 
(S) Yves Corriveau       (S) Michel Poirier 
______________________________ __________________________________ 
YVES CORRIVEAU, MAIRE MICHEL POIRIER 
    GREFFIER ADJOINT 
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