
 

 

AVIS PUBLIC 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Règlement 2020-02 
(Tarification 2020) 

 

 

PUBLIC NOTICE 

 
COMING INTO FORCE 

 
By-law 2020-02 

(Tariffs for year 2020) 

 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 

 PUBLIC NOTICE is hereby given of the 
following: 

1- Lors de sa séance extraordinaire du 16 
décembre 2019, le Conseil municipal 
adoptait le Règlement 2020-02 
(Règlement décrétant la tarification pour 
le financement de certains biens et 
services pour l’année 2020).   

 1- At its special sitting of December 16 2019, 
the Town Council adopted By-law 2020-02 
(By-law decreeing tariffs for the financing 
of certain goods and services for the year 
2020). 

2- Ce règlement a pour objet de fixer la 
tarification pour le financement de 
certains biens et services pour l’année 
2020. 

 2- This By-law’s subject is to set tariffs for the 
financing of certain goods and services for 
the year 2020. 

3- Ce règlement entre en vigueur de la 
manière prévue par la Loi. 

 3- This by-law comes into force in 
accordance with the Law. 

4- Ce règlement peut être consulté à l’hôtel 
de ville, sis au 122 chemin Lakeside, 
Lac-Brome, durant les heures régulières 
de bureau. 

 4- This by-law can be consulted at the Town 
Hall, 122 Lakeside Road, Brome Lake, 
during regular office hours. 

Donné à Lac-Brome 
Ce 18 décembre 2019 

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

 
Given at Brome Lake 
This December 18, 2019 

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 18 décembre 2019, à 8h30. 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 18 décembre 2019 
 
 
Owen Falquero, B.A., LL.B., J.D. 
Avocat 
Greffier 
 

 


