
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARMAND 

AVIS DE PROMULGATION - RÈGLEMENT 

Aux citoyens de la Municipalité de Saint-Armand, AVIS DE PROMULGATION est donné que : 

Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Armand ont adopté à la séance ordinaire du 

conseil tenue le 6 juin 2022 ; 

Le directeur du Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation, monsieur Richard Villeneuve, a 

approuvé le règlement 162-22 le 5 mai 2022 ; 

RÈGLEMENT NO. 162-22 

RÈGLEMENT D'EMPRUNT- TRAVAUX DE VOIRIE ET DE RÉFLEXION DE PONCEAUX 
SUR LES CHEMINS GUTHRIE, SOUTH ET RIDGE 

Ce règlement a pour objet de permettre à la municipalité d'emprunter afin de financer en entier les sommes 

prévues à la subvention du ministère des Transports dans le cadre du volet redressement du programme 

d'aide à la voirie local (PAVL) pour les travaux de voirie et de réflexion de ponceaux sur les chemins Guthrie, 

South et Ridge. 

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement au bureau municipal situé au 

414, chemin Luke à Saint-Armand durant les heures normales d'ouverture soit, du lundi au jeudi de 9h à

12h et de 13h à 16h, ainsi que sur le site internet de Municipalité, www.municipalite.saint-armand.gc.ca, 
dans la rubrique Règlementation. 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Donné à Saint-Armand 
ce 21 e jour de juin 2022 

Certificat de publication 

Wele?L 
Marie-Hélène Croteau 

Directrice générale, greffière-trésorière 

Je, soussignée, Marie-Hélène Croteau, directrice générale de la Municipalité de Saint-Armand, certifie sous 
mon serment d'office avoir publié le présent avis, en 

Affichant une copie à chacun des trois endroits désignés par le Conseil, le 21 juin 2022, et en le diffusant 
sur le site web de la municipalité au www.municipalite.saint-armand.qc.ca, le 21 juin 2022. 

En foi de quoi je donne ce certificat ce 21 e jour de juin 2022. 

QfuU,�Tuau 
Directrice générale, greffière-trésorière 


