
MRC Avignon  

 

Avis public 

 
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC Avignon. 
 
Avis public est donné de ce qui suit : 
 
1) Lors d’une séance tenue le 25 juin 2019, le conseil des maires a adopté le projet de 

règlement no 2019-005-P visant la modification du schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC Avignon. 

 
2) Une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi 27 août 2019 au centre 

polyvalent de Pointe-à-la-Croix (42, rue Lasalle) à 19 h 30. 
 
Au cours de cette assemblée, une commission expliquera et entendra les 
personnes ou organismes qui désirent s’exprimer. 

 
3) La modification a pour objet une exclusion de la zone agricole dans la Municipalité 

de Nouvelle. 
 

4) Le projet de règlement est joint au présent avis public. 
 
Donné à St-Omer le huitième (8e) jour de juillet de l’an deux mil dix-neuf (8-07-2019). 
 
 
 
 
  

  
Gaétan Bernatchez, B.Sc., B.A.A., g.m.a. 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
et aménagiste 
 

www.mrcavignon.com 
 

http://www.mrcavignon.com/
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Note : Prise hors du contexte pour lequel elle a été conçue,
cette carte n'a  aucune valeur.

Guillaume Allard Therrien
Service de géomatique
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