
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE MONTCALM 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 

 

 
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE VILLE 

 

AVIS PUBLIC 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 

À toutes les personnes intéressées par le projet de règlement numéro 710-2022 modifiant le 

règlement de zonage numéro 101-2004 afin de modifier les dispositions relatives aux zones 

potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles; 

 

Je, soussigné, Louis Pilon, greffier et directeur des affaires juridiques par intérim de la Ville de 

Saint-Lin-Laurentides, donne avis que la MRC de Montcalm a adopté le règlement 

numéro 501-2019 modifiant le règlement 205 édictant le Schéma d’aménagement et de 

développement révisé (SADR); 

 

Qu’il y a lieu de modifier le Règlement de zonage 101-2004 de la Ville de Saint-Lin-Laurentides en 

concordance au règlement numéro 501-2019 de la MRC de Montcalm; 

 

Qu’un avis de motion a été dûment donné lors de la séance ordinaire tenue le 11 avril 2022; 

 

Que lors de la séance ordinaire tenue le 9 mai 2022, le conseil de la Ville de Saint-Lin-Laurentides a 

adopté le projet de règlement numéro 710-2022 modifiant l’article 73 du Règlement de 

zonage 101-2004 et créant l’annexe -3 du Règlement de zonage 101-2004; 

 

Que ce projet de règlement vise à intégrer les dispositions relatives aux zones exposées aux 

glissements de terrain intégrées au Schéma d’aménagement de la MRC de Montcalm; 

 

Qu’une assemblée publique de consultation aura lieu le 26 mai 2022 à 19 h 30, à l’hôtel de ville de 

Saint-Lin-Laurentides, situé au 900, 12e Avenue. L’objet de l’assemblée est d’entendre les 

personnes et organismes qui désirent s’exprimer sur les projets de règlements. Au cours de cette 

assemblée publique, les projets de règlements seront expliqués et de même que les conséquences de 

leur adoption; 

 

Que ce projet de règlement ci-haut mentionné est disponible pour consultation au bureau municipal 

de l’hôtel de ville de Saint-Lin-Laurentides au 900, 12e Avenue à Saint-Lin-Laurentides aux heures 

ordinaires de bureau; 

 

DONNÉ à Saint-Lin-Laurentides, ce 18 mai 2022. 

 

 

Copie originale signée 

_____________________________________________ 

Louis Pilon, greffier et directeur des affaires juridiques 

par intérim 


