AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné Rachid El Idrissi,
directeur général et secrétaire-trésorier, que le conseil de la Municipalité régionale
de comté des Sources a adopté les règlements ci-dessous lors de la séance
ordinaire tenue le vingt janvier deux mille quatorze (20 janvier 2014) :
Règlement 204-2013 : pour l'imposition des quotes-parts quant à la partie I du
budget pour l’année 2014 pour toutes les municipalités
membres (7) de la Municipalité régionale de comté des
Sources.
Règlement 205-2013 : pour l’imposition des quotes-parts quant à la partie II du
budget 2014 pour la municipalité de Saint-Adrien, le
Canton de Saint-Camille, les municipalités de Ham-sud, de
Saint-Georges-de-Windsor et de Wotton concernant leur
cotisation à la FQM.
Règlement 206-2013 : pour l’imposition des quotes-parts quant à la partie III du
budget 2014 pour la ville d’Asbestos et la municipalité de
Wotton, concernant leur contribution à la Régie
intermunicipale de restauration et de préservation des
Trois-Lacs.
Toute personne désirant prendre connaissance de ces règlements pourra le faire
en s’adressant au bureau de la Municipalité régionale de comté des Sources ou au
bureau municipal de chacune des sept municipalités du territoire de la municipalité
régionale de comté et ce, durant les heures régulières de bureau.
DONNÉ à Asbestos, ce vingt et unième jour du mois de janvier deux mille quatorze
(21 janvier 2014).

Rachid El Idrissi
Directeur général et secrétaire-trésorier

Règlements numéros 204-2013, 205-2013, 206-2013

Province de Québec
Municipalité de ______________________

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussigné (e), ___________________________________________ , résidant
à

____________________________________,

directeur(trice)

général(e)

et

secrétaire-trésorier (ère) de la municipalité de :

certifie, sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis public concernant l’adoption
des règlements 204-2013, 205-2013, 206-2013 en affichant une copie dudit avis
aux endroits désignés par le conseil entre ____ h ____ et ____ h ____,le _______
jour du mois de __________ (___- ___- 2014).

En foi de quoi, je donne ce certificat de publication, ce _______ jour du mois de
_______________ deux mille quatorze (___-___- 2014).

___________________________________
(dir. gén. et sec.-très.)

Règlements numéros 204-2013, 205-2013, 206-2013

Province de Québec
VILLE D’ASBESTOS

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussigné(e) _________________________, résidant à Asbestos, greffier
(ère) de la Ville d’Asbestos certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis
public concernant l’adoption des règlements 204-2013, 205-2013, 206-2013, en
affichant une copie dudit avis aux endroits désignés par le conseil entre ___ h ___
et ___h ___, le _______ jour du mois de ___________ deux mille quatorze (_______ - 2014).

En foi de quoi, je donne ce certificat de publication, ce _______ jour du mois de
___________ deux mille quatorze (___-___- 2014).

____________________________
Greffier (ère)

Règlements numéros 204-2013, 205-2013, 206-2013

Province de Québec
Municipalité régionale de Comté des Sources

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussigné, Rachid El Idrissi, directeur général et secrétaire-trésorier de la
Municipalité régionale de comté des Sources, certifie avoir publié l'avis public
concernant les règlements sur les quotes-parts 2014, parties I, II et III affichant
deux copies dudit avis public (une copie dans un journal local et l'autre à l'entrée
du bureau de la municipalité régionale de comté), à 16 h, le vingt-quatrième jour de
janvier deux mille quatorze (24 janvier 2014).

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat de publication, ce vingt-deuxième jour du
mois de janvier deux mille quatorze (22 janvier 2014).

_______________________
Rachid El Idrissi
Directeur général et secrétaire-trésorier

Asbestos, le 22 janvier 2014

Aux directeurs généraux et secrétaires-trésoriers,
et aux greffiers sur le territoire de
la Municipalité régionale de comté des Sources

Objet :

Avis public – Règlements 204-2013, 205-2013, 206-2013
Avis public concernant les quotes-parts

Madame,
Monsieur,
Veuillez trouver sous ce pli les avis publics dans les dossiers cités en rubrique.
Vous voudrez bien publier deux (2) copies de ces avis et retourner à la municipalité
régionale de comté vos certificats de publication si possible pour le 10 février 2014.
Vous remerciant à l’avance de l’attention que vous porterez à la présente, veuillez
agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.

Rachid El Idrissi
Directeur général et secrétaire-trésorier

