AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR DES PROJETS DE RÈGLEMENT MODIFIANT
RESPECTIVEMENT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE ET LE RÈGLEMENT DES PERMIS ET
CERTIFICATS
AVIS EST DONNÉ que le conseil municipal tiendra une séance publique de consultation quant
à l’objet et aux conséquences des projets de règlement suivants :
Projet de règlement intitulé : «Règlement numéro 434-25-2018 modifiant le règlement de
zonage no 434-2006 concernant les normes applicables dans les zones potentiellement
exposées aux glissements de terrain». Celui-ci a pour objet de se conformer au schéma
d'aménagement de la MRC des Maskoutains suite à l'adoption du règlement 17-493
relatif à la nouvelle cartographie gouvernementale dans le but d’assurer la sécurité des
personnes et des biens dans les zones potentiellement exposées aux glissements de
terrain.
Projet de règlement intitulé : «Règlement numéro 437-9-2018 modifiant le règlement des
permis et certificats no 437-2006 concernant les modalités d’émission des permis et
certificats pour une intervention dans une zone potentiellement exposée aux glissements
de terrain». Celui-ci a pour objet de se conformer au schéma d'aménagement de la MRC
des Maskoutains suite à l'adoption du règlement 17-493 visant à mettre à jour la
terminologie et la cartographie concernant les modalités entourant l’émission des permis
et certificats pour une intervention dans une zone potentiellement exposée aux
glissements de terrain.

Ces projets de règlement ont été adoptés lors d’une séance du conseil municipal tenue le 9 avril
2018. Ils ne contiennent pas de disposition propre à un règlement susceptible d’approbation
référendaire.
La consultation publique sur ces projets de règlement se tiendra lundi, le 7 mai 2018 à 19 h 50
à la salle du Conseil, située au 930, rue du Centre à Saint-Jude. Au cours de la séance
publique, on expliquera les projets de règlement et on entendra les personnes et les
organismes qui désireront s’exprimer.
Les projets de règlement sont disponibles pour consultation au bureau municipal situé au, 940,
rue du Centre à Saint-Jude durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut en
prendre connaissance.
DONNÉ à Saint-Jude, ce 10e jour du mois d’avril 2018

Nancy Carvalho, directrice générale et secrétaire-trésorière

