
 
  

Avis public 
 

 

Aux personnes intéressées par le premier projet de règlement de zonage numéro 2020-452 

abrogeant le règlement de zonage numéro 2012-362 et ses amendements  

 

 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT: 

 

 

Lors d’une séance tenue le 9 novembre 2020, le conseil a adopté le premier projet de 

règlement de zonage numéro 2020-452 abrogeant le règlement de zonage numéro 2012-362 

et ses amendements.  

 

Le premier projet de règlement fera l’objet d’une assemblée publique de consultation qui aura 

lieu le 14 décembre 2020, à 18 h 30, à la salle J.-Adolphe-Ardouin, située au 2114, chemin 

du Tour-du-Lac, à Nominingue.  

 

En raison de la limitation du nombre de places, les personnes qui souhaitent assister à la 

consultation sont invitées à réserver leur place à compter du 23 novembre 2020 en 

communiquant avec la réception de l’hôtel de ville au 819 278-3384, poste 221. 

 

Les réservations de groupe ne sont pas permises. Chaque citoyen doit s’inscrire 

personnellement. Les places seront assignées sur la base du premier arrivé, premier servi.  

 

Au cours de cette assemblée de consultation publique, le projet de règlement de zonage sera 

expliqué. Les personnes ou organismes qui désirent s’exprimer seront entendus. 

 

Une consultation écrite se tiendra à compter de la publication du présent avis, et ce, jusqu’à 

l’assemblée publique de consultation, soit jusqu’au 14 décembre 2020. 

 

Pour ce faire, toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires et questions, 

dans le délai ci-haut mentionné, par courriel à : reception@municipalitenominingue.qc.ca ou 

par la poste à : Municipalité de Nominingue, 2110, chemin du Tour-du-Lac, Nominingue 

(Québec) J0W 1R0 

 

Ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. 

 

Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal situé au 2110, chemin du 

Tour-du-Lac à Nominingue, durant les heures normales d’ouverture. 

 

Donné à Nominingue, ce 23 novembre 2020. 

 

 

 
François St-Amour, ing. 

Directeur général et 

Secrétaire-trésorier 

 

 

 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 
Je soussigné, François St-Amour, directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de 
Nominingue, certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis public ci-haut, en le publiant sur le 
site Internet de la Municipalité, le 23 novembre 2020, entre 8 heures et 16 heures et en le publiant dans 
le journal l’Information du Nord, Vallée de la Rouge, semaine du 23 novembre 2020. 
 

En foi de quoi, je donne ce certificat ce 23e jour de novembre 2020. 

 

 
___________________________ 
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