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Conformément aux articles 124 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors d’une 
séance ordinaire tenue le 1er février 2022, le conseil de la Municipalité de Saint-Georges-de-
Clarenceville a adopté le 1er projet de règlement suivant : 
 

• 1er Projet de règlement 428-17 intitulé : « Règlement numéro 428-17 modifiant le 
règlement de zonage numéro 428, pour modifier la délimitation des zones 103 et 301 ».  

 
 
Ce 1er projet de règlement a pour objet : 
 

• D’inclure l’ensemble du lot 5 239 138 (ancien lot 465-P et 462-P) du cadastre du Québec 
actuellement situé en partie dans la zone résidentielle n° 103 dans la zone commerciale et 
industrielle n° 301 et ainsi permettre à l’entreprise située sur cette propriété (111 rue 
Principale) de relocaliser les véhicules et les autres machineries présents actuellement 
dans la cour avant. 

 
 
Un avis est par la présente donné de la tenue d’une consultation publique écrite tenue entre 
le 4 et le 18 février 2022. 
 
Au cours de cette consultation publique écrite, les citoyens sont invités à envoyer leurs 
commentaires écrits à la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville par la poste au 1350 
chemin Middle, Saint-Georges-de-Clarenceville, Québec J0J 1B0 ou par courriel à l’adresse de 
messagerie suivante : dg@clarenceville.qc.ca 
 
Notez que le 1er projet de règlement peut être visualisé sur le site web de la Municipalité, sous 
l’onglet « Règlements municipaux ».  Une copie pourra être également transmise si la demande 
est faite par courriel. 
 
Donné à Saint-Georges-de-Clarenceville, le 4 février 2022 
 

  
    
Sonia Côté 
Directrice générale et greffière-trésorière  
 
 

Avis public de consultation publique écrite 
s’adressant aux personnes et organismes 
désirant s’exprimer sur le 1er projet de règlement 
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In accordance with the article 124 and following on the Act Respecting Land Use Planning and 
Development, during a regular meeting on February 2, 2021, the Municipal Council of Saint-
Georges-de-Clarenceville adopted the following draft bylaw: 
 

• 1st Draft by-law 428-17 entitled: "By-law number 428-17 amending zoning by-law number 
428, to modify the delimitation of zones 103 and 301". 

 
The purpose of this 1st draft bylaw: 
 

• To include the whole of lot 5 239 138 (former lot 465-P and 462-P) of the Quebec cadastre 
currently located in part in the residential zone No. 103 in the commercial and industrial 
zone No. 301 and thus allow the business located on this property (111 Principal Street) to 
relocate the vehicles and other machinery currently present in the front yard. 
 
 

Notice is hereby given for written public consultation to be held between February 4th and 
February 18th 2021. 
 
During the written public consultation, citizens are invited to send their written comments to the 
Municipality of Saint-Georges-de-Clarenceville by mail to 1350 Middle Road, Saint-Georges-de-
Clarenceville, Quebec J0J 1B0 or by email to the following: dg@clarenceville.qc.ca 
 
Note that the 1st draft bylaw may be viewed on the Municipality’s website under the folder 
“Règlements municipaux”.  A copy can also be sent by email if the request is made by email. 
 
Given in Saint-Georges-de-Clarenceville, February 4 , 2022 
 
 

       
Sonia Côté          
General Manager and Clerk-Treasurer 

Public notice for a written public consultation to 
persons and organizations wishing to be heard on 
the 1st draft bylaw 428-17  

 

http://www.clarenceville.qc.ca/
mailto:dg@clarenceville.qc.ca

