
AVIS PUBLIC  PUBLIC NOTICE 

 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

RÈGLEMENT 2019-09 

(Règl. emprunt 332 900 $) 

 

 COMING INTO FORCE 

 

BY-LAW 2019-09  

($ 332 900 Loan By-law) 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :  PUBLIC NOTICE IS GIVEN OF THE 

FOLLOWING : 

 

1. Lors de la séance du 2 juillet 2019, le 

conseil municipal a adopté le 

règlement 2019-09 (Règlement 

décrétant une dépense et un emprunt 

de 332 900 $ afin de financer relier 

un secteur à la station de traitement 

des eaux usées du village de West-

Brome de Ville de Lac-Brome). 

 

2. L’objet de ce règlement est 

d’autoriser une dépense et un 

emprunt de 332 900 $ afin de 

financer la liaison d’un secteur isolé 

à la station de traitement des eaux 

usées pour le réseau d’égout isolé du 

secteur de West-Brome. 

 

3.  Ce règlement a reçu l’approbation du 

Ministère des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire le 21 

octobre 2019. 

 

4.  Ce règlement entre en vigueur 

conformément à la Loi. 

 

Toute personne intéressée peut consulter 

ce règlement à l’Hôtel de Ville, 122, 

chemin Lakeside, pendant les heures 

régulières d’ouverture. 

 

 1. At a sitting held on July 2,2019, the 

Municipal Council adopted By-law 

2019-09 (By-law decreeing an 

expense and a loan of $ 332 900 in 

order to finance the connection of a 

sector to the wastewater treatment 

station for the village of West 

Brome of the Town of Brome Lake). 

 

2. The object of the by-law is to 

authorize an expense and a loan of 

$ 350 000 in order to finance the 

connection of an isolated sector to  

the wastewater treatment station 

for the isolated sewage system of 

the West Brome sector. 

 

3. This by-law received the approval of 

the Ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du 

territoire on October 21, 2019. 

 

4. This by-law comes into force in 

accordance to the Law. 

 

Interested persons may consult said by-

law at the Town Hall, 122 Lakeside Road, 

during regular business hours. 

 

Fait à Lac-Brome 

Ce 28 octobre 2019 

 Given at Brome Lake 

This October 28, 2019 

 

 

Owen Falquero, B.A. LL.B. J.D  

Avocat 

Greffier 

 

  

 

Owen Falquero, B.A. LL.B. J.D  

Attorney 

Town Clerk 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 
Je, soussigné, Owen Falquero, greffier de la Ville de Lac-Brome, certifie par la présente que j’ai 
affiché le present avis à l’Hôtel de ville, sis au 122 chemin Lakeside, en date du 28 octobre 
2019, à 10h20. Tel que prévu au Règlement general 1 adopté le 1 avril 2019 par le conseil 
municipal, je certifie également par la présente que j’ai affiché le présent avis sur le site 
internet de la Ville. 
 
Fait à Lac-Brome 
Ce 28 octobre 2019 
 
 
Owen Falquero, B.A., LL.B., J.D. 
Avocat 
Greffier 
 

 


