PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Calixa-Lavallée
AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE ÉCRITE
PROJETS DE REGLEMENTS SUIVANTS :
NO 275-9 concernant le zonage
N 277-2 concernant la construction
No 278-2 concernant les permis et certificats
o

À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées par ces projets de règlements.
Ces projets de règlements visent à apporter certaines précisions aux règlements d’urbanisme ci-haut
mentionnés.
AVIS PUBLIC EST DONNE DE CE QUI SUIT

:

1-

Que le conseil municipal lors d’une séance ordinaire tenue le 4 mai 2021 a adopté les projets de
règlements qui portent les titres mentionnés ci-dessus.

2-

Considérant l’arrêté ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux daté du 2
octobre 2020 émis dans le cadre de la pandémie du coronavirus (Covid-19), l’assemblée publique
de consultation sur les projets de règlements ci-haut mentionnés est remplacée par une procédure
de consultation écrite.
Ainsi toute personne qui désire transmettre des commentaires à propos de ces projets de
règlements doit le faire par écrit dans les 15 jours de la date de la présente publication à l’un ou
l’autre des adresses suivantes :
•
•
•

Par la poste : Municipalité de Calixa-Lavallée, 771, chemin de la Beauce,
Calixa-Lavallée, Qc J0L 1A0
Dans la boîte à courrier, fixée du côté gauche de la porte principal du centre
communautaire ;
Par courriel : directeur@calixa-lavallee.ca

Les commentaires reçus seront transmis au conseil municipal avant l’adoption d’un second projet
de règlement.
3-

Que seul le projet de règlement no 275-9 contient des dispositions propres à un règlement
susceptible d’approbation référendaire.

4-

Ces projets de règlements sont accessibles sur le site web de la municipalité au
www.calixa-lavallee.ca suite à cet avis sous la rubrique « Avis public ». Une copie peut également
être obtenue en faisant la demande à la maire par téléphone au 450-583-6470 ou par courriel à
l’adresse ci-haut mentionnée.

5-

Ces projets de règlements touchent l’ensemble du territoire de Calixa-Lavallée.

DONNÉ À CALIXA-LAVALLÉE, ce 11e jour du mois de mai 2021

__________________________________________

Directrice générale et secrétaire-trésorière
Suzanne Francoeur

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussigné, Suzanne Francoeur, certifie sous mon serment d’office avoir publié le présent avis en
affichant des copies aux endroits désignés, le11 mai 2021 ainsi que dans le journal La Relève,
édition du 11 mai 2021.
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 11 mai 2021.

Signé par : ______________________________________
Suzanne Francoeur,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

