AVIS PUBLIC
CONSULTATION ÉCRITE EN REMPLACEMENT D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DE CONSULTATION EN PÉRIODE DE COVID-19
Aux personnes intéressées par les règlements de zonage no. 309 de la municipalité.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
RÉGLEMENTE NO.309-11, MODIFIANT REGLEMENT NO.309 INTITULÉ ZONAGE

CONSIDÉRANT QUE le règlement municipal de zonage doit être en concordance avec le
schéma d’aménagement de développement révisé de la MRC des Jardins-de-Napierville, URB205-2019, pour une mise à jour des restrictions concernant les réserves résidentielles dans la
municipalité et que selon certains critères le justifiant, des demandes pourront être présentées
avant 2029.
Le présent avis tient lieu de RÉSUMÉ.
Lors de la séance du Conseil municipal du Canton de Hemmingford tenue le 1er février 2021 les
membres du Conseil ont adopté la résolution 2021-02-31 afin que la procédure d’adoption du
projet de règlement no.309-11 modifiant le règlement no.309, intitulé zonage, ne soit pas
suspendue et qu’elle soit remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours. (Arrêté
ministériel numéro 2020-033 ).
Tous les documents qui se rapportent à l’adoption de ce règlement peuvent être consultés sur
le site internet de la municipalité à l’adresse suivante : www.hemmingford.ca
Toute personne intéressée par l’adoption de ce règlement peut transmettre ses commentaires
ou questions par écrit de la manière suivante :
Par courriel : canton.township@hemmingford.ca
Par la poste : 505, rue Frontière, local 3 Hemmingford (Qc) J0L 1H0
Toute personne adressant un commentaire ou une question à la municipalité doit s’identifier
avec son nom, son adresse ainsi qu’un numéro de téléphone ou une adresse courriel.
Les questions et commentaires des personnes intéressées doivent être reçus par écrit dans les
15 jours de la publication du présent avis, soient au plus tard le 22 février 2021.
Les questions et commentaires seront soumis à la considération des membres du Conseil
municipal du Canton de Hemmingford en prévision de la séance du Conseil du 1er mars 2021.
Donné à Municipalité du Canton de Hemmingford,
Ce 3e jour du mois de février 2021

Sylvie Dubuc
Directrice générale et secrétaire-trésorière

PUBLIC NOTICE
WRITTEN CONSULTATION TO REPLACE A PUBLIC CONSULTATION MEETING DURING
THE COVID-19 PERIOD
To persons interested in the Municipality's Zoning By-law No. 309.
PUBLIC NOTICE is given of the following :
BY-LAW NO.309-11, AMENDING BY-LAW NO.309 ENTITLED ZONING
GIVEN THAT the zoning by-law must be in accordance with the revised development plan of the
MRC des Jardins-de-Napierville, URB-205-2019, for an update of the restrictions concerning
residential reserves in the municipality and that according to certain criteria justifying it,
applications may be submitted before 2029.
This notice serves as a SUMMARY.
At the Township of Hemmingford Municipal Council meeting held on February 1, 2021 the
members of Council adopted resolution 2021-02-31 in order that the adoption procedure of the
proposed By-law No.309-11 amending By-law No.309, entitled Zoning By-law, not be suspended
and be replaced by a 15-day written consultation. (Ministerial Order Number 2020-033 ).
All documents related to the adoption of this by-law can be found on the municipality's website at
the following address: www.hemmingford.ca
Any person interested in the adoption of this by-law may submit comments or questions in
writing in the following manner:
By e-mail: canton.township@hemmingford.ca
By mail: 505, rue Frontière, local 3 Hemmingford (Qc) J0L 1H0
Anyone sending a comment or question to the municipality must identify themselves with their
name, address and a telephone number or e-mail address.
Questions and comments from interested persons must be received in writing within 15 days of
the date of publication of this notice, but no later than February 22, 2021.
Questions and comments will be forwarded to the Township of Hemmingford Council for
consideration in preparation for the March 1, 2021 Council meeting.
Given to Municipality of the Township of Hemmingford,
This 3rd day of February 2021

Sylvie Dubuc
Directrice générale et Secrétaire-trésorière.

