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AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITE
AVIS PUBLIC D’ENTREE EN VIGUEUR
REGLEMENTS 582-2016 I 583-2016
EST PAR LA PRESENTE DONNE PAR LA SOUSSIGNEE, DIRECTRICE GENERALE ET
SECRETAIRE-TRESORIERE DE LA SUSDITE MUNICIPALITE, CONFORMEMENT A LA LOl SUR
L’AMENAGEMENT ET L’URBANISME ET AU CODE MUNICIPAL, QUE:
Le reglement numéro 582-2016 a été adopte par le conseil municipal lors de a séance ordinaire du 13 fOvrier
2017. Ce réglement vise a modifier le réglement de zonage 206-1990 relativement:
• Gestion des établissements a caractére érotique;
• Retrait des dispositions relatives aux carriéres, sabliéres et graviéres;
• Correction dune zone sans numéro ni usages;
• Gestion des cloches a dons de vOtements;
• Régularisation dun site municipal;
• Autodsation de ‘usage Récréation type 2 dans Ia zone 309, en modifiant es limites de a zone 403-1;
• Integration de conditions de reconstruction dun bãtiment détwit par sinistre.
Le réglement 582-2016 a été reconnu conforme aux objectils du schema d’amenagement et aux dispositions du
document complementaire de Ia MunicipalitO regionale de comté Matawinie.
Ce réglement a reçu le certificat de conformité de Ia MRC Malawinie le 8 mars 2017; conséquemment, il entre en
vigueur a cette date.

Le réglement numéro 583-2016 a été adopté par le conseil municipal lors de Ia séance ordinaire du 13 févñer
2017. Ce réglement vise a modifier le réglement relatif aux permis et certificals 308-1998 afin dajouter les
dispositions relatives a Ia delivrance dun certificat d’autorisation pour limplantation dune cloche a dons de
vetements.
Le rOglement 583-2016 a été reconnu contorme aux objectils du schema daménagement et aux dispositions du
document complémentaire de Ia Municipalité régionale de comté Matawinie.
Ce réglement a reçu le certificat de conformité de Ia MRC Matawinie le 8 mars 2017; conséquemment, il entre en
vigueur a ceffe date.
Ces reglements peuvent étre consultés au bureau municipal aux heures normates d’ouverture.
DONNE A SAINT-COME CE DIXIEME JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE DIX-SEPT.
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