
 

 

 

 

CANADA 
M.R.C. DE ROUVILLE 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD 

 
    

   RÈGLEMENT NUMÉRO 660-2021 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 660-2021 CONCERNANT LES 

MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS 

 

 

ATTENDU QUE les articles 433.1 à 433.4 ont été introduits au Code 

municipal du Québec, (ci-après appelé « C.M. ») par l’adoption, le 

16 juin 2017, de la Loi visant principalement à reconnaître que les 

municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter 

à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (RLRQ 2017, c.13), et 

permettre ainsi aux municipalités de déterminer, par règlement, les 

modalités de publication de ses avis publics municipaux;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford (ci-

après appelé « Municipalité ») désire se prévaloir des dispositions 

de la loi en adoptant un règlement qui établit les modalités de 

publications de ses avis publics municipaux; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2021-11-10 du présent 

règlement a dûment été donné par le conseiller, monsieur Pierre 

Pelletier lors d’une séance du conseil tenue le 16 novembre 2021; 

 

ATTENDU QU’un projet de règlement DP-2021-11-11 du présent 

règlement a été déposé par le conseiller, monsieur Pierre Pelletier 

lors d’une séance du conseil tenue le 16 novembre 2021 et que le 



 

 

directeur général a expliqué le contenu du règlement présenté à la 

demande du conseil;  

 

ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent avoir reçu copie 

du règlement et en avoir pris connaissance et renoncent à sa 

lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’adopter le règlement 660-2021 lequel abrogera la 

résolution 2011-06-05 et tout autre règlement antérieur pouvant 

traiter du même sujet. 

 

QUE, le conseil municipal décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  

 

ARTICLE 2 OBJET 

 

Le présent règlement prévoit les modalités de publication des avis 

publics de la Municipalité. 

 

ARTICLE 3 BUT DU RÈGLEMENT 

 

Le règlement a pour but de permettre à l’ensemble de la population 

de prendre, en tout temps, connaissance des avis publics émis par 

la municipalité, rendant ces derniers plus accessibles. 

 

 

 

 

 



 

 

ARTICLE 4 AVIS PUBLICS ASSUJETTIS 

 

Les avis publics assujettis aux dispositions du présent règlement 

sont ceux exigés en vertu de toute loi ou règlement régissant la 

Municipalité. 

 

ARTICLE 5 MODALITÉS DE PUBLICATION 

 

Les avis publics visés à l’article 4, à compter de la date d’entrée en 

vigueur du présent règlement, seront uniquement publiés sur le site 

Internet de la Municipalité au www.saintpauldabbotsford.qc.ca  et 

peuvent être affichés par tout autre mode de publication autorisé par 

la loi.  

 

Les formalités spécifiques requises par les différentes lois et 

règlements applicables, autres que les modalités de publication 

prévues au présent règlement, demeurent inchangées. 

 

ARTICLE 6 PRÉSÉANCE 

 

Le présent règlement a préséance sur l’article 431 du C.M. 

 

ARTICLE 7 MODIFICATION  

 

Le présent règlement ne peut être abrogé, mais il peut être modifié 

par un autre règlement.   

 

ARTICLE 8 VALIDITÉ  

 

Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et 

également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par 

paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que, si un chapitre, 

un article, un paragraphe ou un alinéa était ou devait être déclaré 



 

 

nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer. 

 

ARTICLE 9 ENTRÉE EN VIGUEUR  

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  

 

Adopté à Saint-Paul-d’Abbotsford, ce 7e jour de décembre 2021, 

 

 

 

_________________________       _______________________ 

Robert Vyncke         Jean-Raphaël Cloutier 

Maire           Directeur général 

 

 

 

Avis de motion donnée le :     16 novembre 2021 

Dépôt du projet de règlement le :   16 novembre 2021 

Adoption du règlement le :     7 décembre 2021 

Publication le :      8 décembre 2021 

Entrée en vigueur le :     8 décembre 2021 

 


