
 Saint-Georges-de-Clarenceville 
Province de Québec 

  
  

AVIS PUBLIC 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
        Adoption des projets de règlements : 

#2022-632 :  #428-18 :  #432-1 

 
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 

7 juin 2022, le conseil de cette municipalité a adopté les projets des règlements suivants : 

# 2022-632 : Projet de règlement modifiant le règlement 2021-632 relatif aux conditions d’accès des 

embarcations sur le Lac Champlain au niveau de certaines descentes de bateaux, articles 4 et 5; 

 

# 428-18 :   Projet de règlement modifiant le règlement de zonage #428 / PL 67 et PL 69 ; 

 

# 432-1 :      Projet de règlement modifiant le règlement 432, article 31 : 

Les objectifs d’aménagement poursuivis par la municipalité en matière de protection de la rive et du 

littoral sont inspirées du guide Protection des rives, du littoral et des plaines inondables produit par 

Environnement et Faune Québec, lequel présente la référence en matière de protection des rives et du 

littoral.  Ce guide n’est plus en vigueur, il est remplacé par le REAFIE : Règlement sur l’encadrement 

d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement.  

 

QUE ces projets de règlements entreront en vigueur conformément à la loi. 

Donné à Saint-Georges-de-Clarenceville, ce 17e jour du mois de juin 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 secrétaire-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 16h00 ainsi que sur le site internet de la municipalité le 17e jour de juin 2022. 

 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 17e jour de juin 2022. 

 

 
Sonia Côté 

Directrice générale et greffière-trésorière 



 Saint-Georges-de-Clarenceville 
Province de Québec 

  
  
 

PUBLIC NOTICE 

COMING INTO FORCE 
 

Adoption of draft regulations : 

 

#2022-632  #428-18   #432-1 

 

NOTICE is hereby given by the undersigned Director General and Clerk-Treasurer of the Municipality. 

 

THAT at the regular meeting of the Council of the Municipality of Saint-Georges-de-Clarenceville held on 

June 7, 2022, the Council of this municipality adopted the following draft by-laws:  

 

# 2022-632: Draft by-law amending by-law 2021-632 relating to the conditions of access of boats on Lake 

Champlain at certain boat launches, sections 4 and 5; 

 

# 428-18: Draft by-law amending Zoning By-law #428 / PL 67 and PL 69; 

 

# 432-1: Draft by-law amending by-law 432, article 31: 

The development objectives pursued by the municipality in terms of shoreline and littoral protection are 

inspired by the guide Protection des rives, du littoral et des plaines inondables produced by Environnement 

et Faune Québec, which presents the reference in terms of shoreline and littoral protection.  

This guide is no longer in force and has been replaced by the REAFIE: Regulation respecting the 

supervision of activities based on their impact on the environment.  

 

THAT these draft by-laws will come into force in accordance with the law. 

 

Given at Saint-Georges-de-Clarenceville, this 17th day of June 2022. 

 

 
Sonia Côté, 

General Manager and Clerk-Treasurer 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATE OF PUBLICATION 

(Articles 335 and 346 of the Municipal Code) 

 

I, the undersigned, Sonia Côté, Director General and Secretary-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 4:00 p.m. as well as on the municipal website on the 17th day of June 2022. 

 

IN WITNESS WHEREOF, I give this certificate this 17th day of June 2022. 

 

 
Sonia Côté 

General Director and Clerk-Treasurer 


