
ÐÎTICN SPæIALE ET] 04 FE1TRIER 1986

NOUVEAII( REr]LEMNTIS DE ZOt{EGE, DE I¡4ITSSEMEùÍI

ET DE OCD¡STRUqIIOùÏ

La lt¡nici¡nlité adoptera, au cours des prochaines sernaines, un

nouveau plan d'r:rbanisme et de nouveaut( règtements de zørage, de

constructiqr et de lotissemer¡t.

@s nouveaux rà3lenents amèneront divers drangements dans les
rà¡lements actuels. Ils ont pour but de simplifier les rà7tes

qr:i régissent actuellement ces activitês.

ufE ASSBßI,ÉE PUBLICIJE sera tenue le jer:di 20 fêvrier 1986 à

la rnairie à ¡nrtir de 19:30 ¡nur discuter de ces projets.

D'ici là, chact¡n pourra consulter à 1a ¡nairie les projets de

règlements.

Iæs menrbres du Conseil et de la Oorunission d".¡rbanisme vous invi-
tent donc à venir prendre connaissance des clrangements projetés.

I-e maire,

BERIBRD DAGEITAIS





PROVINCE de QUEBEC
Municipatité de

Vî I I age de Ste Pétron i I le

Arm Contribuables de Ia susdite rnruricipalité

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRESENTES DONNE par le soussþné'
secrétaire-trésorier de la susdite municipalité, QUE:-

La nunicipalitê de Sainte-Pétronille tiendra une asse¡nblée
publique de consultation à la nairie le jeudi 20 février
1986 à 19:30 sur les nouveaux règlements de zonage, de
lotissement et de construction.

Suite à 1'adoption par rêsolution numêro 86-13 de projets
de règlernents de zonage, de lotissement et de construction,
lors de la séance rêgulière du 03 février 1986, Ie Conseil
dêsire soumettre à la population le contenu de ces règle-
ments

Ces règlements projetés (zonage, lotissement et construc-
tion) éntreront- en- vigueur nõrmalement en avril 1986 et
couvriront toute la municipalité.

Au cours de 1'assemblêe publique, le maire expliquera les
projets de règlements et les conséquences de leur adoption
et rêpondra à toutes les questions des personnes et orga-
nismes qui dêsireront s'exprimer.

Les projets de règlenents peuvent être consultês au bureau
du secrêtaire-trésorier de la municipalité aux heures ?rabi-
tuelles d'ouverture soit les mardi et jeudi soirs entre
19:00 et 21:30
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PROVINCE de QUEBEC
Mu"i"rpalité de

Vï I lage de Ste Pétron i I le

Arur Contribuables de Ia susdite municipalité

AVTS PUBLIC
EST PAR I F'S PRESENTES DONNE par le soussigné,
secrétaire-trésorier de la susdite rnunicipalité, QUE:-

'La nunicipalité de Sainte-Pêtronille tiendra une assemblée
publique de consultation à Ia ¡nairie le jeudi 20 février
1986 à 19:30 sur le nouveau plan d'urbanisme.

Suite à 1'adoption par résolution nu¡néro 86-L4 d'un projet
de plan d'urbanisme, Iors de Ia sêance rêgulière du 03
fêvrier 1986, le Conseil dêsire soumettre à la population
le contenu de ce plan d'urbanÍsme.

Ce plan d'urbanisme entrera en vigueur lors de
tion par la urunicipalitê rêgionale de conté de
d'amênagenent et couvrira toute la municipalitê.

I'accepta-
son schéma

Au cours rle l'assemblée publique, le maire expliquera les
grandes lignes du plan d'urbanisme et rêpondra à toutes les
questions des personnes et organismes qui désireront s'ex-
priner.

Le plan d'urbanisme peut être consultê au bureau du
secrétaire-trêsorier de la municípalité aux heures habi-
tuelles d'ouverture soit les mardi et jeudi soirs entre
19:00 et 2I:30

DONNE à'¡il lase de ste Pétrcnîìle Ge J+ième
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