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VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 

Règlement no 200-01 modifiant 
le règlement no 200 concernant 
la périodicité de publication du 
bulletin municipal  

Considérant qu’il soit opportun de modifier la périodicité de publication du bulletin 
municipal édictée au règlement no 200 adopté en vertu  des dispositions de l’article 
346.1 (3) de la Loi sur les cités et Villes (RLRQ, c. C-19); 

Considérant qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance 
du Conseil municipal tenue le 12 novembre 2019; 

En conséquence, 

Il est proposé par André Deschamps 

Et résolu qu’il soit et il est statué et ordonné par le présent règlement de 
modification portant le numéro 200-01, comme suit : 

Article 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

Article 2 

L’article 2 du règlement no 200 est remplacé comme suit : 

Le bulletin d’information de la Ville de Saint-Césaire est produit pour paraître 
selon les périodes suivantes : 

• le ou vers le 30 avril pour les mois de février, mars et avril;
• le ou vers le 31 juillet pour les mois de mai, juin, et juillet;
• le ou vers le 30 octobre pour les mois d’août, septembre et octobre;
• le ou vers le 31 janvier pour les mois de novembre, décembre et janvier.

Article   

Le présent règlement de modification no 200-01 entre en vigueur selon la loi. 

_______________________ ___________________________ 
Guy Benjamin, Isabelle François, 
Maire  Directrice générale et greffière 
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