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Province de Québec 

MRC du Haut Richelieu 

Municipalité de Clarenceville 

 
 

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 

 

AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le règlement suivant a été adopté 

par le conseil municipal lors de la séance ordinaire le 1er novembre 2022. 

Règlement numéro 428-18 modifiant le règlement de zonage numéro 428, visant à encadrer 

les résidences de tourisme et les établissements de résidences principales sur le territoire. 

Notamment à autoriser exclusivement les résidences de tourisme et les établissements de 

résidence principale dans la zone 117.   

La MRC du Haut Richelieu a délivré le certificat de conformité à l'égard de ce règlement le 24 
novembre 2022 et est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement de 

même qu’aux dispositions complémentaires de la MRC du Haut Richelieu. 

QUE ce règlement est entré en vigueur depuis la délivrance du certificat de conformité de la 

MRC, soit le 24 novembre 2022.  

Donné à Clarenceville, ce 28e jour du mois de novembre 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 28e jour de novembre 2022. 

 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 28e jour de novembre 2022.  

 

 
Sonia Côté 

Directrice générale et greffière-trésorière 
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Province de Québec 

MRC du Haut Richelieu 

Municipalité de Clarenceville 

 

 

PUBLIC NOTICE OF COMING INTO FORCE OF THE BY-LAW 

 

 

PUBLIC NOTICE is hereby given by the undersigned that the following by-law was passed by City 

Council at its regular meeting on by City Council at its regular meeting on November 1, 2022. 

 

By-law number 428-18 modifying the zoning by-law number 428, aiming to regulate tourist residences and 

establishments of principal residences on the territory. 

In particular, to authorize exclusively tourist residences and establishments of principal residence in zone 

117. 

 

The MRC du Haut Richelieu issued the certificate of conformity for this bylaw on November 24, 2022, and 

it is in conformity with the objectives of the land use and development plan as well as the complementary 

provisions of the MRC du Haut Richelieu. 

 

THAT this by-law has been in force since the issuance of the certificate of conformity by the MRC, 

November 24, 2022. 

 

 

Given in Clarenceville, this 28th day of November 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 Council between 

9:00 a.m. and 5:00 p.m. as well as on the municipal website on the 28th day of November 2022. 

 

IN WITNESS WHEREOF, I give this certificate this 28th day of November 2022. 

 

 
Sonia Côté 

Director General and Clerk-Treasurer 


