
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM

AVIS PUBLIG
coNsuLTATroN ÉcRlrE

(EN REMeLAcEMENT D'uNE ASSEMBLÉr puglteuE DE coNSULTATIoN
CoNCERNANT LES pRoJETS oe RÈGI-EMENTS ltulrÉRo sg6-21, s97-21, s98-21,

599-21, 600-21)

À rourEs LES pERsoNNes rrurÉnessÉes pAR LEs pRoJETS oe RÈcleMENT
596-21,597-21,598-21,599-21 ET 600-21 PORTANT SUR LA REFONTE DES

nÈclervreNTs D'URBANTSME DE LA MUNrcrpnurÉ DE sArNT-MAJoRtouE-DE-
GRANTHAM

Avis public est donné par la présente, par la soussignée, Mme Émilie Trottier,
secrétaire-trésorière de la municipalité, qu'une séance ordinaire du conseil municipal se
tiendra le 6 septembre 2021, à 19h30, à la salle du conseil municipal.

Le conseil municipal de Saint-Majorique-de-Grantham, suite à l'adoption par résolution,
lors de sa séance ordinaire du 9 aoûl 2021, tiendra une consultation écrite sur les
projets de règlements suivant :

. Règlement concernant le plan d'urbanisme 596-21

. Règlement de zonage 597-21

. Règlement de lotissement 598-21

. Règlement de construction 599-21

. Règlement de permis et certificats 600-21

Cette consultation écrite remplace l'assemblé publique de consultation prévue à la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme.

Les personnes désirant s'exprimer sur ce projet de règlement peuvent faire parvenir
leurs commentaires par écrit d'ici le 26 août 2021.



Les commentaires reçus seront transmis au conseil municipal avant I'adoption d'un
second projet de règlement.

Les projets de règlements sur le plan d'urbanisme 596-21, de zonage 597-21 et de
lotissement 598-21 contiennent des dispositions susceptibles d'approbation
référendaire.

Ces projets de règlement seront disponibles pour consultation au bureau municipal et
sur le site lnternet municipal à I'adresse http://st-
maioriouedeorantham dc .ca/consu ltation-ecrite-u rban isme

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande

PROCÉDURE DE CONSULTATION ÉCNITE

Toute personne peut transmettre ses commentaires ou questions par écrit relativement
à ce projet de règlement jusqu'au 26 août 2021 à 16h00 de la manière suivante :

. Par la poste, à l'attention de la directrice générale, 1962, boulevard Saint-Joseph
Ouest, Saint-Majorique-de-Grantham, J2B 8A8

. Par courriel à I'adresse suivant : dq@st-maiorique.ca
o Sur le site web de la municipalité suivant le lien suivant: http.//st-

maioriq uedeq rantham. qc. calconsu ltation-ecrite-u rban isme/

Toute personne adressant un commentaire ou une question doit s'identifier avec son
nom et son adresse ainsi qu'un numéro de téléphone ou une adresse courriel afin qu'il
soit possible de la contacter facilement.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer par courriel avec
nous à urbanisme@st-maioriq ue.ca

Donné à Saint-Majorique-de-Grantham, ce 10ième jour du mois d'août2021

Mme
Directrice énérale et secrétaire-trésorière


