
  
  

 

Saint-Georges-de-Clarenceville 

Province de Québec 

 

AVIS PUBLIC 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

                                               RÈGLEMENT 2020-637  
                                         SUR L’ACCESSIBILITÉ AU CAMP DE JOUR 

  CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DES ACTIVITÉS DE LOISIRS  

                                                                       ET CAMP DE JOUR 

                  ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2017-06-109 

 

AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée directrice générale adjointe de la 

Municipalité. 

QUE, lors de la séance ajournée du 15 avril 2020 du conseil de la Municipalité de Saint-

Georges-de-Clarenceville le conseil de cette municipalité a adopté le Règlement numéro 

2020-637 sur l’accessibilité au camp de jour concernant le remboursement des 

activités de Loisirs et camp de jour. 

Ce règlement stipule que le remboursement se fera seulement pour l’inscription au 

camp de jour. Annulation de tout remboursement des autres activités en loisirs et 

culturelles. 

QUE toute personne intéressée à ce règlement peut le consulter sur le site WEB de la 

municipalité. 

QUE ce règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Étant donné la fermeture des bureaux municipaux (COVID -19). Il ne peut être consulté 

au bureau du soussigné à l'hôtel de ville de la municipalité de Saint-Georges-de-

Clarenceville situé au 1350 chemin Middle à Saint-Georges-de-Clarenceville. 

Donné à Saint-Georges-de-Clarenceville, ce 30e jour du mois d’avril 2020.  

Sonia Côté 
Sonia Côté, 

Directrice générale adjointe 

____________________________________________________________ 

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 (Articles 335 et 346 du Code municipal) 

 

Je, soussignée, Sonia Côté, directrice générale adjointe, résidant à 

Pike River certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-annexé en affichant 

deux (2) copies aux endroits désignés par le Conseil entre 13h00 et 16h00 ainsi que sur le 

site internet de la municipalité le 30e jour d’avril 2020. 

 
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 30e jour d’avril 2020.  

 

Sonia Côté 
Sonia Côté 

Directrice générale adjointe 



  
  

Saint-Georges-de-Clarenceville 

Province of Quebec 
 

PUBLIC NOTICE 

COMING INTO FORCE REGULATION 2020-637 

                                         ON ACCESSIBILITY TO THE DAY CAMP 

CONCERNING THE REIMBURSEMENT OF LEISURE ACTIVITIES 

AND DAY CAMP 

                  REPEALING REGULATION 2017-06-109 

 

NOTICE is hereby given by the undersigned deputy director general of the Municipality. 

THAT, during the adjourned meeting of April 15, 2020 of the council of the Municipality 

of Saint-Georges-de-Clarenceville the council of this municipality adopted By-law 

number 2020-637 on accessibility to the day camp concerning the reimbursement of 

activities Recreation and day camp. 

These regulations stipulate that reimbursement will only be made for registration for the 

day camp. Cancellation of any reimbursement of other leisure and cultural activities. 

 

THAT anyone interested in this by-law can consult it on the municipality's WEB site. 

THAT this by-law come into force in accordance with the law. 

Given the closure of municipal offices (COVID -19). It cannot be consulted at the 

undersigned office at the town hall of the Municipality of Saint-Georges-de-Clarenceville 

located at 1350 chemin Middle in Saint-Georges-de-Clarenceville. 

Given at Saint-Georges-de-Clarenceville, this 30rd day of April 2020. 

 

Sonia Côté 
Sonia Côté, 

Deputy Director  

 

________________________________________________________________________ 

 

PUBLICATION CERTIFICATE 

(Articles 335 and 346 of the Municipal Code) 

 

I, undersigned, Sonia Côté, Deputy Director General, residing in 

Pike River certifies under my oath of office that I have published the attached notice by 

posting two (2) copies in the places designated by the council between 1:00 p.m. and 4:00 

p.m. as well as on the municipality's website on the 30rd day of April 2020. 

 

IN WITNESS WHEREOF, I give this certificate this 30rd day of April 2020. 

Sonia Côté 
Sonia Côté 

Deputy Director  


