
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE MILLE-ISLES
GOMTÉ D'ARGENTEUIL

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QU' :

la Ville de Lachute désire se prévaloir des dispositions de

iãrt¡.1" 24 de la Loi sur les cours municipales (L'R'q''

"náp 
c_72.01) pour conclure une entente portant sur la

moåification de' I'entente existance de cour municipale

conclue entre la Ville de Lachute et les municipalités ci-

ãpré. mentionnées a¡n d'en réviser les conditions

filancières, lesdites municipalités étant les suivantes:

Ville de Brownsburg-Chatham, Canton de Gore'

Municipalité du villagé de Grenville, Municipalité _de

Grenviile-sur-la-Rouge, Canton de Harrington, Municipalité

de Mille-lsles, Muniðipalité de Saint-André-d'Argenteuil_et
Canton de Wentworti'r fa¡sant toutes parties de la MRC

d'Argenteuil ;

l'entente existante, adoptée par le règlement numéro

94-431 de la Ville de Lachute, a également été modifiée

par le règlement numéro 99-537 ;

le projet d'entente soumis aux fins ci-dessus mentionnées ;

un avis de motion aux fins des présentes a été donné lors

delaséanceantérieureduConseilmunicipaltenuele2
mai 2005;

N N E E

rct

DI

N

J
E

F
Ø
E
É

oz

ø
ào
Ê

o
6
o

.s

.9

E

I
E
o
L

EN CONSÉQUENCE :

ll est proposé par madame la conseillère Debra Meredith, appuyée par monsieur le

conseiiler'André Durocher et résolu d'adopter le règlement suivant :

eU,lL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du Conseil municipal de la
lr¡ùn¡cipal¡té de Mille-lsles et il est par le'préseni règlement statué et ordonné, comme

suit

ARTICLE {

Le Conseil municipal de la Municipalité de Mille-lsles autorise la conclusion d'une

entente modifiant |entente de cour municipare commune de ra Viile de Lachute afin d'en

réviser les conditions financières.

Cette nouvelle entente est annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante

ARTIGLE 2

Le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à signer

I'entente, pour et au nom de la Municipalité de Mille-lsles ;

ARTICLE 3

Le présent règlement abroge le règlement numéro 2005-03 adopté le 7 mars 2005
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ARTICLE 4

Le. présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions applicables de
la Loi.

Adopté à la session ordinaire du conseil de la municipalité de Mille-lsles le 6 juin 2005.

David Hudson
Maire
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Chantal
Directrice générale
et secrétairetrésorière


