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AVIS PUBLIC

Entrée en vigueur du Règlement numéro 639-20 modifiant le Règlement numéro 509-16
constituant le càmité-conseil sur [e développement économique (CCOÉ)

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par [e soussigné:

lors de sa séance ordinaire du 12 janvier 2021, tenue exceptionnellement par
visioconférence, le conseil municipat a adopté le Règlement numéro 639-20 modifiant
te Règtement numéro 509-'16 constituant le comité-conseil sur le dévetoppement
économique (CCDE) - Résolution numéro 2021-MC-028.

Donné à Cantley, ce 13 janvier 2021

Stéphane Parent
Directeur général et secrétai re-trésorier

CERTIFICAT DE PUBLICATION DE L'AVIS PUBLIC

Je, Stéphane Parent, directeur générat et secrétaire-trésorier de [a Municipalité de Cantley,

certifie par la présente que j'ai affiché [e présent avis public concernant [e Règlement

numéro 639-20 modifiant te Règtement numéro 509-16 constituant [e comité-conseil sur le
dévetoppement économique (CCDÉ) aux endroits désignés par le conseil ainsi que sur [e site

lnternet de [a Municipatité en date du 14 janvier 2021.

Donné à Cantley, ce 13 janvier 2021

ne Parent
Directeur générat et secrétai re-trésorier
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Cantley (Québec) JBV 229

Tét. : 819 827-3434
Sans frais :819 503-8227

cantley. ca

EXTRAITS DES DÉLIBÉNATIONS DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

Séance ordinaire du conseil municipal tenue [e 12 ianvier 2021 dûment
convoquée et à laquette it y avait quorum

2021-MC-O28 N DU RÈG IFIANT LE

ONSEIL SUR LE E ccD

CONSIDÉMNT QUe l'avis de motion numéro 2020-MC-531 et te dépôt du projet
de Règtement numéro 639-20 modifiant le Règlement numéro 509-16
constitùant Le comité-conseil sur [e dévetoppement éConomique (CCDÉ), devant
précéder l'adoption du règlement, ont été donnés tors de [a séance du conseil
tenue le 8 décembre 2020;

EN CONSÉQUENCE, iI CSt

Proposé par [a conseillère Sarah Plamondon

Appuyé par le conseitler Louis-Simon Joanisse

ET lL EST RÉSOLU QUE te conseil adopte te Règlement numéro 639-20 modifiant
Le Règtement numéro 509-16 constituant [e comité-conseit sur [e

dévetop=pement économique (CCDÉ ).

Adoptée à l'unanimité

Signée à Cantley te 13 janvier 2421

Parent
Di recteur générat et secrétaire-trésorier



Signée à Canttey te 13 janvier 2021

Stéphane Parent
Dirr:cteur générat et secrétaire-trésorier

CANADA
PROVTNCE DE qUÉBEC

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

RÈGLEMENT NUMÉRO 639.20

MODIFIANT LE RÈGLEMEhIT NUMÉRO 509.16
coNsïTUANT LE COM|TÉ-CONSEIL SUR l-E DÉVELOPPEMENT ÉCONOl,ilQUr

(ccDÉ)

ARTICLE 1

L'article 2.2 du règlement numéro 509-16 est modifié par ['ajout, à ta fin, du
paragraphe suivant :

.. 5- lnviter, s'il [e juge pertittent, tout citoyen, entreprise ou
promoteur à assister à [a rencontre du comité. .

ARTICLE 2

L'articte 3.1 de ce règlement est remptacé par [e suivant :

.. 3.1 COMPOSTTTON DU COMffÉ

Le CCDÉ se compose de de douze (12.) membres ayant droit de vote, soit :

Trois (3) membres de ta communauté d'affaires de la municipatité
de Canttey ou d'ailleurs, at;sociés à une entreprise comme
propriétaires ou dirigeants ;

Un (1) membre du conseil d'adntinistration de I'Association des gens

d'affaires de Cantley nommé par résolution de son association ;
Six (6) citoyens résiciants de la /vtunicipatité dont un par district ;
Deux (2) membres du conseil municipat. .

3. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règtement entre en vigueur conformément à ta loi.

JC
Brunette Stéçrhane Parent

Directeur générat et secrétaire-trésorierMairesse


