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Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC, est par les présentes donné par le soussigné, directeur général par intérim,
que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de La Mitis, à sa session ordinaire
tenue le B décembre 202I, adopté le Règlement REG34t-202t modifiant le schéma
d'aménagement et de développement.
Les intéressés pourront prendre connaissance de ce règlement au bureau de la MRC de
La Mitis, au 1534, boul. Jacques-Cartier à Mont-Joli ou au bureau de chacune des
municipalités constituantes de la MRC.

DONNÉ À r{ONr-JOLr, CE 31 JANVTER 2022
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CERTIFI

Je

soussisné,

DE PUBLI

TION

..Chs';il...T**"*.h\.tX

secrétaire-trésori,er(ière)

ou

greffier de

en ma quarité de
la

municipalité

de

l'avis public annexé aux présentes en affichant une copie à chacun des endroits établis

le

T"

conseil municipal, entre !.1h...n.rr.r

\i.^++?,Ç'....

et J.5..h.heures le 9..!...jour de

,2022.

EN FOI DE QUOI JE DONNE CE CERTIFICAT

CE Iq

JoUR DU MoIS DE

Secréta i re-tréso rie r( iè re)
Greffier (ièÆ)

2022

MRC de

LaMlTlS
VOTRE ANCRAGE POUR ['AVENIR

CANADA

PRovrNcE oe.quÉnec
MuNrcrpAurÉ nÉcroNALE

or courÉ

DE LA

Mrrrs

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC, est par les présentes donné par le soussigné, directeur général par intérim,
que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de La Mitis, à sa session ordinaire
tenue le B décembre 202I, adopté le Règlement RÈG342-2OZL modifiant le schéma
d'aménagement et de développement.
Les intéressés pourront prendre connaissance de ce règlement au bureau de la MRC de
La Mitis, au 1534, boul. Jacques-Cartier à Mont-loli ou au bureau de chacune des
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AVIS PUBLIC, est par les présentes donné par le soussigné, directeur général par intérim,
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