
MRC de

VOTRE ANCRAGE POIUR L'AVENIR

La M lTlS

CANADA
PRovrNcE or.qu.Éarc
MuNrcrpArrÉ nÉcloNALE 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 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

Judith Garon,
Directrice générale par intérim

CERTIFI DE PUBLI TION

Je soussisné, ..Chs';il...T**"*.h\.tX en ma quarité de

secrétaire-trésori,er(ière) ou greffier de la municipalité de

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

T"

le conseil municipal, entre !.1h...n.rr.r et J.5..h.heures le 9..!...jour de

\i.^++?,Ç'.... ,2022.

EN FOI DE QUOI JE DONNE CE CERTIFICAT

CE Iq JoUR DU MoIS DE 2022

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



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
municipalités constituantes de la MRC.

DONNÉ À T"TONT.JOLI, CE 31 JANVIER 2022

Judith Garon,
Directrice générale par intérim

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je soussisné, ...-Ç\.,ç;S.O. .:t-**-b\o2 en ma quarité de

secrétai
-1- 

\.
(.-: \{.c?. V\O -- 9.

ou greffier de la municipalité de

ceftifie sous mon serment dbffice que j'ai publié

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

par., le -.conseil municipal, entre !.{h....t'l.rr.r et h,h..heures le ).T....iour de

..../.ç.n .+-* ......2022.
I

EN FOI DE QUOI JE DONNE CE CERTIFICAT

cE | 
*:oun 

DU Mors or \Ju.{<1 e-1-z

Sec

2022

Greffier (ière)
ère)



MRC de

LaMlTlS
VOTRE ÀNCRAGE POUR L'AVENIN

CANADA
PRovTNCE or.quÉarc
MuNrcrpArrÉ nÉcroNALE or covrÉ 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 décembre202L, adopté le < Règlement REG344-2021 pourvoyant aux revenus
et dépenses et I'imposition d'une taxe foncière générale pour les territoires non organisés
de la Municipalité régionale de comté de La Mitis pour I'année 2022 >>.

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.

DONNE A MONT-JOLI, CE 3l JANVIER 2022

Judith Garon
Directrice générale par intérim

Je soussigné, ma qualité de secrétaire-trésorier(ière) ou

greffier de la municipalité de ..G. .., ceftifie sous mon serment

dbffice que j?i publié l'avis public annexé aux présentes en affichant une copie à chacun

des endroits établis par le conseil municipal, entre .JJ.ln...n.rres et l.lf...neures le

.. /.î..iow o" ....1àr. xx++t....2022.')

o"4

EN FOI DE QUOI JE DONNE CE CERTIFICAT
\c- l- /

CE , :OuR DU MOIS DE trq,.r x*.e-t,/

Secréta
Greffier (

ère)

2022



MRC de

LaMlTlS
VOÎRE ANCRAGE POUR I.IAVENIR

CANADA
PRovrNcE or.quÉarc
MuNrcrpArrÉ nÉcroNALE oe covrÉ DE LA MITIS

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 8 décembre 202L, adopté le < Règlement nÈCS+S-2021 répartissant
les quotes-pafts de la MRC de La Mitis entre les municipalités pour l'année 2022 >>.

Les intéressés pourront prendre connaissance de ce règlement au bureau de la MRC de
La Mitis, au L534, boul. Jacques-Cartier à Mont-Joli ou au bureau de chacune des
municipalités constituantes de la MRC.

DONNE A MONT-JOLI, CE 3l JANVIER 2022

Judith Garon
Directrice générale par intérim

CERTIFICAT DE PUBLICATION

secréta i re-tréso rie r( i ère)

...ç}.*snè.,.)ft*a....
l'avis public annexé aux présentes en affichant une copie à chacun des endroits établis

ou greffier de la municipalité de

certifie sous mon serment dbffice que j?i publié

pEr le conseil municipal, entre .ll1n.

..{s,i,.u'* ...2022.

EN FOI DE QUOI JE DONNE CE CERTIFICAT

cE \-:ouR DU Mors DE Fa u ç<\ €,\

Secrétai

heures et .[ll.h..neures le I.Y...3our de

Greffier (
ière)

2022


