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PROVINCE DE QUÉBEC   MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE BEAUHARNOIS-SALABERRY 

  
RÈGLEMENT DÉTERMINANT LES 
MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS 
PUBLICS DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-
SALABERRY 

 
 
 RÈGLE MENT NUMÉRO 294  
 
 
Résolution no 2019-02-040 
 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-
Salaberry, tenue à la Salle du Conseil Kilgour de la MRC située au 2, rue Ellice, à 
Beauharnois, lieu désigné pour la séance du 20 février 2019 à 19 h 30, à laquelle sont : 
 
Présents : Mme Maude Laberge, préfète et mairesse de Sainte-Martine 

M. Yves Daoust, préfet suppléant et maire de Saint-Louis-de-Gonzague 
M. Bruno Tremblay, maire de Beauharnois 
M. Gaétan Ménard, maire de Saint-Étienne-de-Beauharnois 
Mme Caroline Huot, mairesse de Saint-Stanislas-de-Kostka  
M. Miguel Lemieux, maire de Salaberry-de-Valleyfield 
M. Réjean Beaulieu, maire de Saint-Urbain-Premier 

 
sous la présidence de la préfète, Mme Maude Laberge 
 
ATTENDU que la MRC de Beauharnois-Salaberry (ci-après appelée la MRC) doit 

procéder à la publication de ses avis public conformément aux articles 431 
et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1); 

 
ATTENDU qu’en vertu des articles 433.1 à 433.4 du Code municipal du Québec, la 

MRC entend déterminer les modalités de publication de ses avis publics; 
 
ATTENDU  que l’avis de motion préalable à l’adoption du présent règlement a été 

présenté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 16 janvier 2019. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Caroline Huot 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
Qu’un règlement portant le numéro 294, soit adopté et qu’il soit statué et décrété par ce 
règlement comme suit : 
 
 
Article 1 OBJET 
 
Le présent règlement a pour objet de déterminer les modalités de publication des avis 
publics, conformément à l’article 433.1. du Code municipal du Québec. 
 
 
Article 2 APPLICATION 
 
Les avis publics assujettis aux dispositions du présent règlement sont ceux exigés en 
vertu de toute loi ou règlement régissant la MRC de Beauharnois-Salaberry. 
 
 
Article 3 AVIS PUBLICS 
 
3.1. L’avis public doit être rédigé en français. 
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3.2. Toute copie d’un avis public qui doit être publié doit être attestée par le directeur 
général et secrétaire-trésorier ou par la personne responsable de l’accès à 
l’information de la MRC. 

 
3.3. L’original de tous avis public est accompagné d’un certificat de publication ou de 

notification signé par la personne qui l’a publié. L’original de cet avis et le certificat 
de publication qui l’accompagne sont déposés aux archives de la MRC. 

 
 
Article 4 MODALITÉS DE PUBLICATION 
 
4.1. À compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, la publication des avis 

publics de la MRC se fera selon les modes suivants :  
 

• affichage d’une version papier au siège social de la MRC ; 
• affichage d’une version numérisée sur le site Internet de la MRC (www.mrc-

beauharnois-salaberry.com) 
 
  Les avis publics de la MRC n’auront pas à être publiés dans des journaux diffusés 

sur le territoire. 
 
4.2. L’information contenue dans l’avis public doit être complète, compréhensible 

pour le citoyen et adaptée aux circonstances. 
 
 
Article 5 DISPOSITIONS FINALES 
 
5.1. Le présent règlement a préséance sur le mode de publication prévu par les 

articles 431 et suivants du Code municipal du Québec.  
 
5.2. Le présent règlement ne peut être abrogé, mais il peut être modifié. 
 
5.3. Le gouvernement du Québec peut, par règlement, fixer les normes minimales 

relatives à la publication des avis publics municipaux. 
 
 
Article 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi, le jour de sa publication. 
 
 

(Document original signé) 
 

Maude Laberge 
Préfète 

 
 
(Document original signé) 

 
Linda Phaneuf, urb. 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Avis de motion :  Le 16 janvier 2019 
Présentation du projet au Conseil :  Le 16 janvier 2019 
Adoption du règlement :   Le 20 février 2019 
Affichage de l’avis public :   Le 13 mars 2019 
Entrée en vigueur :   Le 13 mars 2019 
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