
MUNICIPALITÉ

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DRUMMOND
MUNICIPALITÉ SAINTE-BmGITTE-DES-SAULTS

Ste-Bngitte-
des-Saults

Assemblée publique de consulTaîion
A toutes les personnes habUes à voter et susceptibles d'être intéressées par

le règlement numéro 461/2022 modifiant le règlement de construcîion
numéro 453/2021.

AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée .

l. - Lors d'une séance tenue le 17 octobre 2022, le conseil a adopté le projet de règlement intitulé .
« Règlement numéro 461/2022 modifiant le règlement de construction numéro 455/2021 ».

2. - Conformément à la loi, une assemblée de consultation se tiendra le 14 novembre 2022, à19h30,
à la salle du conseil située au 319, rue Principale, à Sainte-Brigitte-des-Saults. Au cours de cette
assemblée, le maire ou un autre membre du conseil expliquera le projet de règlement et
entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer.

3. - Le projet de règlement numéro 461/2022 modifiant le règlement de construction numéro
455/2021 vise un abri d'auto, une verrière, un agrandissement subséquent sur un étage ou un
bâtiment annexe attenant à un bâtiment principal, peut ne pas avoir de fondation continue de
béton monolithe coulé en place. Les résidences secondaires (chalets) et les camps forestiers
pourront être installés sur pilotis ou pieux vissés s'ils sont localisés dans une zone agricole et sur
un terrain ayant une superficie supérieure à dix (10) hectares.

4. - Aucune disposition de ce règlement n'est susceptible d'approbation référendaire.

5. - Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la greffière-trésorière de la Municipalité
de Sainte-Brigitte-des-Saults situé au 319, rue Principale, à Sainte-Brigitte-des-Saults, aux heures
habituelles de bureau.

Donné à Sainte-Brigitte-des-Saults, ce 24e jour du mois d'octobre 2022.

<,^c'J^ÂQ<^j2Lj^rah ^u^)
Mathilde Potvin

Directrice générale et greffière-trésorière
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Ste-Brigitte-
des-Saults

PROVmCE DE QUÉBEC
MRC DRUMMOND
MUNICIPALITÉ SAINTE-BmGITTE-DES-SAULTS

Certificat de publication

Je, Mathilde Potvin/ directrice générale et greffière-trésorière, exerçant au 319, rue Principale à
Sainte-Brigitte-des-Saults, certifie sous mon serment d'office que j'ai publié l'avis public concernant
L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION aux endroits prévus à cette fin le 25 octobre 2022 entre
9 h et 17h conformément à la Loi.

\ HYQ^ftA Qfi îl)^^QO3t-k(A
Mathilde Potvin

Directrice générale et greffière-trésorière


