
Certificat de publication 
 
Je soussignée, Katy Fortier, directrice générale & secrétaire-trésorière de la Municipalité de St-Félix-de-Dalquier, certifie sous mon 

serment d’office avoir publié l’avis public ci-haut, en affichant une copie à chacun des deux endroits désignés par le conseil, le 21 mai 

2021 

 

En foi de quoi, je donne ce certificat ce 21 mai 2021. 

 

 

 

Katy Fortier 

Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

MUNICIPALITÉ DE ST-FÉLIX-DE-DALQUIER 
 

AVIS PUBLIC 
 

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant  

le règlement de zonage # 240, en modifiant  

les limites de la zone Ra-5, modifiant les normes des zones MX-1, MX-2, MX-3, MX-4, et RM et autres modifications 

 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 

1. Lors d’une séance ordinaire tenue le 13 avril 2021, le conseil a adopté le projet de règlement de modification numéro 285 et intitulé 

Règlement # 285 - modification au règlement de zonage # 240, Règlement modifiant la zone PC-3 en agrandissant la zone Ra-5 et 

autres modifications 

 

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 8 juin 2021, à 19h45 au 41, rue de l’Aqueduc à St-Félix-de-Dalquier, Québec. 

L’objet de cette assemblée est de consulter les citoyens sur les modifications proposées. Au cours de cette assemblée, le Conseil 

municipal expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 

 

3. En conformité avec les mesures reliées à la Covid-19, toute personne peut faire parvenir par écrit ses commentaires concernant 

ledit règlement au 41, rue de l’Aqueduc, St-Félix-de-Dalquier, J0Y 1G0 ou par courriel mun.stfelixdedalquier@cableamos.com 

avant 16h le 8 juin 2021.  

 

4. Le projet de règlement peut être consulté sur le site Internet de la municipalité https://stfelixdedalquier.ca/  

 

5. Le projet contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 

 

Croquis de la zone visée par les dispositions décrites ci-dessus au point 2. 

 

 

 
 

 

 

Donné à St-Félix-de-Dalquier, le 21 mai 2021. 

 

 

 

Katy Fortier 

Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

mailto:mun.stfelixdedalquier@cableamos.com
https://stfelixdedalquier.ca/

