
 
AVIS PUBLIC 

Aux contribuables de la municipalité de LEMIEUX 

 

 AVIS PUBLIC vous est donné par la soussignée Caroline Simoneau, 

directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de Lemieux, que 

le conseil de la municipalité de Lemieux, a adopté, lors de la séance régulière 

tenue le 9 septembre 2019 le règlement suivant : 

 

Que le règlement #RM 2019 modifiant le règlement général harmonisé 

#2019-3. 

 

 Tout intéressé peut consulter ledit règlement, aux heures normales 

d’affaires, au bureau municipal situé au 

 

530 rue de l’Église 
Lemieux, Qc  G0X 1S0 

 
Donné à Lemieux, ce 10e jour du mois de septembre 2019. 

 
Caroline Simoneau,  
Directrice générale et secrétaire-trésorière. 
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AVIS PUBLIC 

Aux contribuables de la municipalité de LEMIEUX 

 

 AVIS PUBLIC vous est donné par la soussignée Caroline Simoneau, 

directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de Lemieux, que 

le conseil de la municipalité de Lemieux, a adopté, lors de la séance régulière 

tenue le 11 février 2019 le règlement suivant : 

 

Que le règlement 2019 – 03  -  Règlement relatif à l’entretien des pelouses. 

 

 Tout intéressé peut consulter ledit règlement, aux heures normales 

d’affaires, au bureau municipal situé au 

 

530 rue de l’Église 
Lemieux, Qc  G0X 1S0 

 
 
Donné à Lemieux, ce 14 e jour du mois d’août 2017. 

 
France Hénault,  
Directrice générale et secrétaire-trésorière. 
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CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
 
Je, soussignée, France Hénault, directrice générale et secrétaire-trésorière 

de la municipalité de Lemieux et demeurant à Lemieux, certifie par les 

présentes, sous mon serment d’office, que j’ai publié l’avis ci-annexé selon 

les directives émises par le Code municipal de la Province de Québec entre 

7h.00 et 19h.00, le  14e jour du mois d’août 2017. 

 

En foi de quoi, je donne ce certificat, ce  14e jour du mois d’août 2017. 

 
 
 
 
France Hénault,  
Directrice générale et secrétaire-trésorière. 
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