
    

   Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
   Province de Québec 
              

 

 

Avis public 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2013-03 SUR L’UTILISATION DU SKATE PARK 
 
 

AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée que lors de la séance régulière tenue le 5 août 
2013, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 2013-03 intitulé « Règlement 2013-
03 sur l’utilisation du skate park ». 
 
Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication. 
 
Vous pouvez consulter ce règlement au bureau municipal. 
 
 
 
 
 
DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville,  
Ce 6e jour du mois d’août 2013 
 
 
 
 
Sylvie Chaput 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 
 

 



  

   Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
   Province de Québec 
              

 

Avis public 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2013-04 MODIFIANT DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2012-08 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN RÉSEAU DE 

COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES POUR LE PÉRIMÈTRE URBAIN DE 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE ET AUTORISANT UN 

EMPRUNT POUR EN ACQUITTER UNE PARTIE DES COÛTS 
 
 
AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée que lors de la séance régulière tenue le 5 août 
2013, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 2013-03 intitulé « Règlement 
modifiant de nouveau le règlement numéro 2012-08 décrétant des travaux de construction 
d’un réseau de collecte et de traitement des eaux usées pour le périmètre urbain de la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et autorisant un emprunt pour en acquitter 
une partie des coûts » . 
 
Ce règlement a pour but de modifier l’établissement de la compensation annuelle payable 
par le «secteur desservi par l’égout» selon le nombre d’entrée de services des immeubles 
imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation et a 
pour effet d’abroger l’article 1 du Règlement numéro 2013-01. 
 
Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication. 
 
Vous pouvez consulter ce règlement au bureau municipal. 
 
DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville,  
Ce 6e jour du mois d’août 2013 
 
 
 
 
Sylvie Chaput 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 


