MUNICIPALITÉ
DE WENTWORTH-NORD

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-496-4

Aux personnes intéressées par le projet de règlement numéro 2017-496-4
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 17 décembre 2021, le Conseil municipal a adopté le projet de
règlement numéro 2017-496-4, amendant le Règlement sur les permis et certificats numéro
2017-496, visant à mieux encadrer la location de chalet à titre d’usage complémentaire aux
bâtiments isolés de la classe 1 du groupe Habitation. Ce projet de règlement permettra
également d’apporter des bonifications, corrections et modifications à certaines dispositions de
ce règlement.
Une assemblée publique de consultation par visioconférence aura lieu le mercredi 19 janvier
2022, à 18h30, afin de présenter le projet détaillé aux citoyens intéressés ou concernés, de
répondre à leurs questions et d’obtenir leurs commentaires.
Au cours de cette assemblée publique, le Directeur du Service de l'urbanisme et de
l'environnement expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui
désirent s’exprimer à ce sujet. Le projet de règlement peut être consulté sur le site web de la
Municipalité.
La Municipalité rendra disponible le lien pour participer à cette consultation publique par
visioconférence sur la page d’accueil de son site web.
Le projet de règlement numéro 2017-496-4 ne contient pas de disposition propre à un règlement
susceptible d’approbation référendaire.
Donné à Wentworth-Nord, ce 11e jour du mois de janvier 2022.

Véronique Cronier
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim
CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussigné, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-annexé dans un journal
diffusé sur le territoire de la Municipalité de Wentworth-Nord et que j’ai affiché trois copies aux
endroits désignés par le conseil entre 8:30 et 17:00, ce 11e jour du mois de janvier 2022.

Véronique Cronier
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim

