Promulgation
RÈGLEMENT SQ-05-2017

RÈGLEMENT SQ-05-2017

Concernant la propreté, la sécurité, la paix
et l’ordre dans les endroits publics, les
trottoirs, les parcs et endroits publics de la
municipalité de Morin-Heights

Regarding cleanliness, safety, peace and
order in public areas, sidewalks, parks and
public areas in the Municipality of
Morin-Heights

Avis public est par la présente donné par le
soussigné que le Conseil a adopté le règlement
SQ-05-2017 concernant la propreté, la sécurité, la
paix et l’ordre dans les endroits publics, les
trottoirs, les parcs et les endroits publics de la
municipalité de Morin-Heights comme suit :

Public notice is hereby given by the undersigned
that Council adopted by-law SQ-05-2017 regarding
cleanliness, safety, peace and order in public
areas, sidewalks, parks and public areas in the
Municipality of Morin-Heights as follows :

Avis de Motion :
13 décembre 2017
Présentation du projet
de règlement :
17 janvier 2018
Adoption du
Règlement :
17 janvier 2018
Avis public – promulgation :
7 février 2018

Notice of motion :
Presentation of the
draft by-law:
Adoption of
the by-law:
Public Notice:

Le règlement peut être consulté au bureau de la
municipalité durant les heures régulières
d’ouverture ou au www.morinheights.com

Persons interested in consulting said by-law can
do so at the municipal office on
www.morinheights.com

Donné à Morin-Heights le 7 février 2018

Given at Morin-Heights, February 7th, 2018

December 13 th, 2017
January 17th, 2018
January 17 th, 2018
February 7th, 2018

Michel Grenier
Secrétaire-trésorier adjoint - Assistant secretary-treasurer
Je certifie que cet avis a été publié conformément aux dispositions du Code municipal du Québec en affichant ledit document aux
endroits prévus par le Conseil le 7 février 2018.
Michel Grenier, Secrétaire-trésorier adjoint
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