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RÈGLEMENT 96-002 

DÉCRÉTANT LES HEURES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DU 
BUREAU MUNICIPAL 

Attendu qu'en date du 23 octobre 1996 les municipalités 
de Crabtree et de Sacré-Cœur-de-Crabtree sont regroupées 
en une seule entité administrative; 

Attendu que la nouvelle municipalité de Crabtree peut, 
en vertu de l'articles 491 du Code municipal, décréter 
les heures d'ouverture et de fermeture du bureau 
municipal; 

Attendu qu'il y a lieu d'abroger les règlements 
existants dans les anciennes municipalités de Crabtree 
et de Sacré-Cœur-de-Crabtree afin d'adopter une nouvelle 
procédure pour la nouvelle municipalité; 

Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été 
régulièrement donné à la séance d'ajournement du 18 
novembre 1996; 

Pour ces raisons, il est proposé par Michel Landry, 
appuyé par Gilles Coderre, et unanimement résolu que le 
règlement portant le numéro 96-002 soit et est adopté et 
qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui 
suit: 

ARTICLE 1 

A compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, 
les bureaux de la municipalité seront ouverts du lundi 
au vendredi inclusivement de 8:30 heures a.m. à 12:00 
heures a.m. et de 13:00 heures p.m. à 16:30 heures p.m. 

Exceptionnellement, les bureaux de la municipalité 
seront fermés les jours fériés décrétés par le règlement 
de l'ancienne municipalité de Crabtree déterminant les 
conditions de travail des employés(es) cadres. 

ARTICLE 2 

Le présent règlement abroge les règlements 152 et 93- 
243 de l'ancienne municipalité de Crabtree et les 
règlements 132-86 et 208-1995 de l'ancienne municipalité 
de Sacré-Cœur-de-Crabtree. 

ARTICLE 3 

Le présent règlement entrera en vigueur selon les 
dispositions de la Loi. 

Adopté à la séance du conseil du 2 décembre 1996 

Publié le 6 décembre 1996 

  

AMENDÉ 
lhuk P,c5eeq,,t  e  e' 

  

  

 

No 5614-A-MST-0 {FLA-780) Formules Municipales, Farnharn .(Québec), une division des Publications CCH/FM liée 


	Page 1

