
 

 

 
 
 
 

AVIS PUBLIC  
PROMULGATION RÈGLEMENT NO. 309-14 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 309-14, MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NO.309 AFIN DE DÉPLACER UNE BORDURE, ENTRE LA ZONE C2  

ET LE DÉPÔT MUNICIPAL 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
Lors d'une séance régulière tenue le 5 janvier 2023, le conseil municipal du Canton de 
Hemmingford, a autorisé par résolution, 2023-01-05 le règlement no. 309-14, Le certificat de 
conformité a été émis en date du 8 février 2023 par la MRC des Jardins-de-Napierville.  
 
Le projet de règlement no.309-14 a pour but de modifier certaines dispositions réglementaires 
pour déplacer la ligne (bordure) entre la zone C2 et C3 vers le nord jusqu'au dépôt municipal afin 
d’inclure dans la zone C3 les propriétés situées entre le village de Hemmingford et le dépôt 
municipal ; 
 
Le présent avis tient lieu de RÉSUMÉ. 
 
Ce règlement peut être consulté au bureau municipal, situé au 505, rue Frontière, local 3, à 
Hemmingford. 450-247-2050 
 

 
PUBLIC NOTICE is given of the following: 
PROMULGATION OF REGULATION NO. 309-14 
 
Adoption of by-law no. 309-14 
 
At a regular meeting held on January 5, 2023, the Municipal Council of the Township of Hemmingford, by 
resolution, 2023-01-05, authorized By-law No.309-14. The certificate of conformity was issued on 
February 8, 2023 by the MRC des Jardins-de-Napierville 

The purpose of Draft By-law No. 309-14 is to amend certain regulatory provisions to move the line 
(border) between the C2 and C3 zones northward to the municipal depot in order to include in the C3 
zone the properties located between the Village of Hemmingford and the municipal depot; 

This notice serves as a SUMMARY. 

This by-law may be consulted at the municipal office, located at 505 Frontier Street, Suite 3, in 
Hemmingford. 450-247-2050 

Donné à Hemmingford, ce 14 février 2023/ Given in Hemmingford, this February 14th 2023. 

 
Sylvie Dubuc 
Directrice générale et greffière-trésorière. 


