
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
VILLE DE SAINT-COLOMBAN 

AAVVIISS  PPUUBBLLIICC  

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 3009 

PRENEZ AVIS de ce qui suit : 

À toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement 
numéro 3009 relatif au paiement d’une contribution destinée à financer tout ou partie 
d’une dépense liée à l’ajout, l’agrandissement ou la modification d’infrastructures ou 
d’équipements municipaux. 

Que ce projet ne contient pas de dispositions susceptibles d’approbation référendaire. 

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné : 

Que le Conseil municipal, suite à l’adoption du projet de règlement numéro 3009, à sa 
séance ordinaire du 21 janvier 2020, tiendra une assemblée de consultation publique, le 
lundi 03 février 2020, à compter de 19 h 00, à la salle du Conseil municipal à l’hôtel de 
ville, sise au 330, montée de l’Église, Saint-Colomban, en conformité des dispositions 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). 

 Que l’objet du règlement 3009 est de financer l’agrandissement ou la
modification d’infrastructures ou d’équipements municipaux requis pour assurer
la prestation accrue de services municipaux découlant de l’intervention visée par
une demande de permis en assujettissant certains travaux au paiement d’une
contribution.

Que toutes les zones de la Ville sont visées par ce règlement. 

Le maire, ou un autre membre du Conseil désigné par le maire, présidera une 
assemblée de consultation publique au cours de laquelle sera expliqué le projet de 
règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui 
désirent s’exprimer à ce sujet. 

Ce projet de règlement est disponible pour consultation aux bureaux administratifs de la 
Ville situés au 330, montée de l’Église, Saint-Colomban, du lundi au jeudi de 8 h à 12 h 
et de 13 h à 17 h et le vendredi de 7 h 30 à 12 h et sur le site Internet de la ville au 
www.st-colomban.qc.ca 

Conformément à l’article 145.22 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. 
A-19.1) l’estimation du coût de tout ajout, agrandissement ou modification destiné à être
financé en tout ou en partie au moyen d’une contribution est publique et disponible sur
le site web de la Ville au www.st-colomban.qc.ca

DONNÉ À SAINT-COLOMBAN, CE VINGT-DEUXIÈME JOUR DU MOIS DE JANVIER 
DE L’AN DEUX MILLE VINGT. 

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat 
Greffier 
greffe@st-colomban.qc.ca 
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