
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MÉTIS-SUR-MER 
 

 

AVIS PUBLIC 

 

Aux personnes intéressées par un projet de règlement 
 

Projet de règlement # 18-125 amendant le règlement #12-77 portant 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale  

de la ville de Métis-sur-Mer 

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

• Lors d’une réunion tenue le 9 avril 2018 le conseil municipal a adopté le projet de 
règlement # 18-125 amendant le règlement #12-77 portant sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale de la ville de Métis-sur-Mer; 

• Une assemblée publique de consultation aura lieu le 7 mai à 19h30, au bureau 
municipal de Métis-sur-Mer.  Au cours de cette assemblée publique, le projet de 
règlement et les conséquences de son entrée en vigueur seront expliqués et entendra 
les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 

• Le projet de règlement ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire.   

• Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal situé au 138, rue 
Principale, à Métis-sur-Mer aux heures normales d’ouverture.   

 
Résumé du projet de règlement 

 
Le projet de règlement # 18-125 a pour but d’amender le règlement #12-77 portant sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale de la ville de Métis-sur-Mer; 

 
Voici les articles touchés par ce règlement (à voir avec le règlement 12-77) : 

 
Les articles suivants seront modifiés : 2.2, 2.3, 2.4, 4.2.2 et 5.2 
 
Les articles suivants seront abrogés : 3.4, 3.7, 4.4 et 4.5 
 
 
 
 

   _______________________________ 
 
   Stéphane Marcheterre 
   Directeur général et secrétaire-trésorier 
  



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MÉTIS-SUR-MER 
 

PUBLIC NOTICE 
 

To citizen interested in draft by-law 
 

Draft By-law 18-125 amending By-law 12-77 concerning architectural 
implementation and integration plan (AIIP) 

 
PUBLIC notice is given to the following: 

• At a meeting held on April 9 2018, the Council of the Town passed the draft by-law 
entitled Draft By-law 18-125 amending By-law 12-77 concerning architectural 
implementation and integration plan (AIIP); 

• A public consultation meeting will take place at the next meeting of the Council 
which will be held May 7 at 7: 30 p.m. at the municipal office of Métis-sur-Mer.  In 
this public meeting, a person designated by the Council will explain the draft by-
law and the consequences of its entry into force and will hear the people and 
organizations who wish to express themselves. 

• The draft by-law doesn’t include provision making it a by-law subject to referendum 
approval. 

• The draft by-law can be consulted at the municipal office in 138, rue Principale in 
Métis-sur-Mer, in the normal hours of opening and on the internet site of the Town 
at the following address: http://www.ville.metis-sur-mer.qc.ca/. 
 

The summary of the by-law 
 

By-law #18-125 aims to amend By-law #12-77 concerning architectural 
implementation and integration plan (AIIP) of Métis-sur-Mer; 
 
The articles touched by this By-law (see By-law 12-77):  
 
The following items will be amended: 2.2, 2.3, 2.4, 4.2.2 and 5.2  
 
The following articles will be repealed: 3.4, 3.7, 4.4 and 4.5 
 
 
 
 
_______________________________ 
 
Stéphane Marcheterre 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

http://www.ville.metis-sur-mer.qc.ca/

