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Province de Québec 
 
Municipalité de régionale de Comté de La Haute-Yamaska 
 

Municipalité de Canton 
De Sainte-Cécile-de-Milton 
 

 
 
 

RÈGLEMENT 468-2008 
RÈGLEMENT AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 401-2002 SUR LA RÉGIE 
INTERNE DES SÉANCES DU CONSEIL  

  
 
 
ATTENDU que le Code municipal est modifié de façon à  retirer, pour les municipalités 
locales, l’obligation, à même la loi, de tenir leurs séances régulières « le 1er lundi de 
chaque mois » ; 
 
ATTENDU qu’à compter de l’exercice financer 2009, le conseil de toute municipalité 
devra établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances 
ordinaires ; 
 
ATTENDU l’article 148 et suivants du Code municipal ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la session 
mensuelle du 3 novembre 2008 ; 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent règlement, qui porte le titre de Règlement numéro 468-2008 
« Règlement amendant le règlement 401-2002 sur la régie interne des séances du 
conseil », en fait partie intégrante à toutes fins que de droits. 
 
ARTICLE 2  
 
L’article 2 du règlement 401-2002 est remplacé par le texte suivant : «  Le Conseil, 
par résolution, établit avant le début de chaque année civile le calendrier des séances 
ordinaires en fixant le jour et l’heure ou décider qu’une séance ordinaire débutera au 
jour et à l’heure qu’il le précise. » 
 
ARTICLE 3  
 
Les articles 4, 6 du règlement 401-2002 sont abrogés. 
 
ARTICLE 4  
 
L’article 17 du règlement 401-2002  est modifié comme suit :  
 
En remplaçant « 20 h 00 » par « 19 h 00 ».  
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

 Régie interne séances du Conseil 
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Adopté par le Conseil municipal lors d’une séance mensuelle, tenue le premier jour du 
mois de décembre, deux mille huit. 
 
 
        
 
Signé : Paul Sarrazin                                                   Signé : Monique Fortin  
Paul Sarrazin, maire   Monique Fortin, directrice générale 

et secrétaire-trésorière 
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