
  

 La Municipalité 

 d’Armagh 
 

5, rue de la Salle, Armagh (Québec) G0R 1A0 – Tel. : 418-466-2916 – Fax : 418-466-2409  

www.armagh.ca – Courriel : info@armagh.ca 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ D’ARMAGH 

 

 

AVIS PUBLIC 
 

Assemblée publique de consultation annulée 
 

Aux personnes intéressées par les projets de règlement refondus : 
   
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

1. Que lors de la séance tenue le 14 septembre 2021, le Conseil a adopté les projets de règlement numéros : 
191-2021 portant sur la révision du plan d’urbanisme refondu, 192-2021 zonage refondu, 193-2021 
construction refondu,194-2021 lotissement refondu, 195-2021 permis et certificats refondus. 

 
2. Que le but de ces projets est d’harmoniser le plan d’urbanisme, le règlement de zonage, le règlement de 

construction, le règlement de lotissement et le règlement de permis et certificats avec l’ensemble des autres 
municipalités de la MRC de Bellechasse. La refonte facilitera leur administration et leur application par les 
inspecteurs régionaux. 

 
3. Qu’une assemblée publique de consultation aura lieu le 4 octobre 2021 au Complexe municipal sise au 7, rue 

de la Salle Armagh. Au cours de cette assemblée, le Maire ou son représentant, expliquera les projets de 
règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. (Voir note ci-bas) 

 
4. Que les projets de règlements peuvent être consultés au bureau municipal, 5, rue de la Salle, Armagh, durant 

ses heures régulières d’ouverture. 
 
Note : La présence du public étant restreinte, toute personne intéressée à se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande doit faire parvenir sa question ou son commentaire par écrit, à l’intention de la 
soussignée, avant 16h le 1er octobre 2021; 
 
 
 

Par courriel :  
info@armagh.ca 
 
Par courrier :  
Municipalité d’Armagh 
A/S Mme Sylvie Vachon, directrice générale 
5, rue de la Salle  
Armagh, (Québec) G0R 1A0 
 
Donné à Armagh, ce 15e jour du mois de septembre 2021 
 

 
Sylvie Vachon 
Directrice générale/secrétaire-trésorière 
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