
 

 

 

 

 

AVIS PUBLIC 

 
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR DES PROJETS DE RÈGLEMENTS ADOPTÉS PAR LA 

MUNICIPALITÉ AFIN DE SE CONFORMER AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ # MRC-773-1 DE LA MRC DE DRUMMOND. 

 

Le conseil municipal tiendra une séance publique de consultation quant à l’objet et aux conséquences de l’adoption des 

projets de règlement suivants :  

 

 Règlement 526 : premier projet de règlement numéro 526 amendant le règlement no. 364 intitulé règlement 

de zonage, afin de se conformer au schéma d’aménagement et développement révisé no. mrc-773-1. 
 Règlement 527 : premier projet de règlement numéro 527 amendant le règlement no. 366 intitulé règlement 

de construction, afin de se conformer au schéma d’aménagement et développement révisé no. mrc-773-1. 

 Règlement 528 : premier projet de règlement numéro 528 amendant le règlement no. 367 intitulé règlement 

de permis et certificat, afin de se conformer au schéma d’aménagement et développement révisé no. mrc-

773-1. 

 Règlement 529 : premier projet de règlement numéro 529 amendant le règlement no. 365 intitulé règlement 

de lotissement, afin de se conformer au schéma d’aménagement et développement révisé no. mrc-773-1. 

 Règlement 530 : premier projet de règlement numéro 530 amendant le règlement no. 363 intitulé plan 

d’urbanisme, afin de se conformer au schéma d’aménagement et développement révisé no. mrc-773-1. 

 

Ces premiers projets de règlements ont étés adoptés lors d’une séance du conseil municipal tenue le 4 mai 2020.   

 

La consultation publique sur ce projet de règlement se tiendra le 2 septembre 2020 à 19 h 10  au lieu des séances du 

conseil, soit au 1028 rang  de l’Église.  Au cours de la séance publique, il sera expliqué les projets de règlements et 

seront entendu les personnes et les organismes qui désireront s’exprimer. 

Zone concernée : L’ensemble du territoire                        

               
Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal situé au 940, rang de l’Église à Saint-

Eugène, durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut en prendre connaissance. 

 

 

 

 

DONNÉ à Saint-Eugène ce 20e jour du mois d’août 2020. 

 

 

 

 

 

Maryse Desbiens 

Directrice générale 

 

 
 


