Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville
Province de Québec
AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR
Adoption du 1er projet de RÈGLEMENT # 428-17
1er PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 428-17 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 428, POUR MODIFIER LA
DÉLIMITATION DES ZONES 103 ET 301
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée directrice générale et greffière-trésorière de la
Municipalité.
QUE, lors de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville
tenue le 1er février 2022, le conseil de cette municipalité a adopté le :
1er Projet de Règlement numéro 428-17 modifiant le règlement de zonage numéro 428, pour
modifier la délimitation des zones 103 et 301.
QUE, tel que requis par la Loi, ce 1er projet de règlement a été certifié conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et de développement révisé par la MRC du Haut-Richelieu.
Ce 1er projet de règlement est entré en vigueur le 4 février 2022 et est disponible pour consultation
sur le site web de la municipalité ou à l’hôtel de ville situé au 1350 chemin Middle à Saint-Georgesde-Clarenceville sur rendez-vous.
Donné à Saint-Georges-de-Clarenceville, ce 4e jour du mois de février 2022.
Sonia Côté
Directrice générale et greffière-trésorière

______________________________________________________________________
CERTIFICAT DE PUBLICATION
(Articles 335 et 346 du Code municipal)
Je, soussignée, Sonia Côté, directrice générale et greffière-trésorière, certifie sous mon serment
d’office que j’ai publié l’avis ci-annexé en affichant deux (2) copies aux endroits désignés par le
Conseil entre 9h00 et 17h00 ainsi que sur le site internet de la municipalité le 4e jour de février
2022.
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 4e jour de février 2022.
Sonia Côté
Directrice générale et greffière-trésorière
1350, Chemin Middle. Clarenceville. Québec. J0J 1B0. (450) 294-2464
www.clarenceville.qc.ca

Municipality of Saint-Georges-de-Clarenceville
Province of Quebec
PUBLIC NOTICE
COMING INTO FORCE
Adoption of 1st DRAFT BY-LAW # 428-17
AMENDING ZONING BY-LAW 428, TO MODIFY THE DELIMITATION
OF ZONES 103 AND 301
NOTICE is hereby given by the undersigned Director General and Clerk-Treasurer of the
Municipality.
THAT, at the regular council meeting of the Municipality of Saint-Georges-de-Clarenceville held
on February 1st, 2022, the council of this municipality adopted the:
1st draft By-law number 428-17 amending zoning by-law 428 to modify the delimitation of zones
103 and 301.
THAT, as required by law, this bylaw has been certified as conforming to the objectives of the
revised land use and development plan by the MRC du Haut-Richelieu.
THAT any person interested in this regulation can consult it on the WEB site. (French version)
THAT this by-law will come into force in accordance with the law.
It can be consulted at the office of the undersigned at the town hall of the municipality of SaintGeorges-de-Clarenceville located at 1350 chemin Middle in Saint-Georges-de-Clarenceville by
appointment.
Given in Saint-Georges-de-Clarenceville, this 4th day of the month of February 2022.
Sonia Côté
Director General and Clerk-Treasurer
______________________________________________________________________
PUBLICATION CERTIFICATE
(Articles 335 and 346 of the Municipal Code)
I, the undersigned, Sonia Côté, Director General and Clerk-Treasurer, certify under my oath of
office that I have published the attached notice by posting two (2) copies in the places designated
by the Council between 9:00 a.m. and 5:00 p.m. as well as on the website of the municipality on
the 4th day of February 2022.
IN WITNESS WHEREOF, I give this certificate this 4th day of February 2022.
Sonia Côté
Director General and Clerk-Treasurer
1350, Chemin Middle. Clarenceville. Québec. J0J 1B0. (450) 294-2464
www.clarenceville.qc.ca

