
MUNICIPALITE DE SAINT.ZOTIQUE
AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉr pugl_rouE DE coNSULTATIoN

Aux personnes intéressées par le règlement
Modifiant le règlement numéro 531 relatif à la construction

Projet numéro 531-4

AVIS PUBLIC est donné, par le soussigné, Sylvain Chevrier, directeur général et greffier-
trésorier de la Municipalité de Saint-Zotique.

QUE lors d'une assemblée tenue le 20 septembre 2022, le Conseil de cette municipalité a
adopté, par résolution, le projet de règlement suivant :

. Règlement modifiant le règlement numéro 531 relatif à la construction, Règlement
numéro 531-4;

Ce projet de modification a pour objet de modifier le nombre de matériaux autorisés pour le
revêtement extérieur de la toiture.

Toutes les zones du territoire de Saint-Zotique sont visées par les modifications.

QUE le Conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation le 17 octobre
2022 à 18 h, à I'hôtel de ville sise au 1250, rue Principale, à Saint-Zotique. Le Conseil
expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent
s'exprimer à ce sujet.

Le projet de règlement auquel il est rêfêrê dans le présent avis est disponible pour
consultation au bureau de la municipalité à l'adresse ci-dessus et aux heures ordinaires de
bureau ainsi que sur le site internet de la Municipalité à l'adresse suivante : www.st-
zotiq ue. com/req lemerlls-u rban ismei#proiet-en-cou rs-dadoption.

DONNÉ À Setruf-ZOTIQUE, ce 29e jour du mois de septembre 2022.

Sylvain
Directeur général et greffiertrésorier

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussigné, Sylvain Chevrier, directeur général et greffiertrésorier de la Municipalité de
Saint-Zotique, certifie par la présente que j'ai affiché le présent avis public concernant
l'assemblée publique de consultation du règlement numéro 531-4 à chacun des quatre
endroits désignés par le Conseil, en date du 29 septembre 2022 el en publiant une copie
dans l'édition du journal le Saint-François du 5 octobre 2022.

En foi de quoi, je donne ce certificat le 29" jour du mois de septembre 2022

Ç A:--
Sylvain ê[,
Directeur général et greffier-trésorier


