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

 
 

AAVVIISS  PPUUBBLLIICC  
 
 

MODIFIANT L’AVIS PUBLIC DATÉ DU 25 SEPTEMBRE 2020 CONCERNANT LA 
CONSULTATION PUBLIQUE ET ÉCRITE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 3001-2020-12 
 

 
PRENEZ AVIS de ce qui suit : 
 

Le greffier de la Ville a publié un avis public le 25 septembre 2020 afin d’aviser les 
personnes intéressées qu’une assemblée de consultation publique aura lieu le mardi 06 
octobre 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 portant sur le projet de règlement numéro 
3001-2020-12 (Camping, hébergements touristiques, habitations unifamiliales isolées, 
kiosques fruits et légumes). 
 
Prenez note que le lieu de l’assemblée de consultation publique est modifié et 
que cette dernière se tiendra au Centre récréatif et communautaire de la Ville 
situé au 323, montée de l'Église, Saint-Colomban. 
 
La date et l’heure de l’assemblée de consultation publique demeurent inchangées.  
 
Nous vous rappelons que les places sont limitées, et ce, en raison des consignes 
sanitaires émises par la Santé publique du Québec dans le cadre de la COVID-19. 
Toutefois, cette consultation publique sera diffusée en direct sur la page Facebook de la 
Ville. 
 
 
DONNÉ À SAINT-COLOMBAN, CE VINGT-HUITIÈME JOUR DU MOIS DE 
SEPTEMBRE DE L’AN DEUX MILLE VINGT. 
 
 
 
 
______________________________ 
Guillaume Laurin-Taillefer, avocat 
Greffier 
greffe@st-colomban.qc.ca 
 
 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATT  DDEE  PPUUBBLLIICCAATTIIOONN  

  
Je, soussigné, Guillaume Laurin-Taillefer, avocat et greffier de la Ville de 
Saint-Colomban, certifie sous mon serment d’office avoir publié le 28 septembre 2020 
l’avis public ci-joint, en affichant une copie au bureau de la Ville et en publiant une copie 
sur le site Internet de la Ville à l'adresse suivante: www.st-colomban.qc.ca 
 
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 28e jour de septembre de l’an deux mille 
vingt. 
 
 
 
___________________________ 
Guillaume Laurin-Taillefer, avocat 
Greffier 
greffe@st-colomban.qc.ca 
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