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AVIS PUBLIC 
 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT : 

 
Lors d’une séance ordinaire tenue le 5 octobre 2021, le conseil municipal de la Municipalité de  
Sainte-Martine a adopté le règlement suivant : 
 

Règlement numéro 2021-400 modifiant le Règlement de zonage  
numéro 2019-342 afin de permettre certains usages dans les zones MXT-2 et MXT-9 

 
Ce règlement est entré en vigueur le 21 octobre 2021, date de la délivrance du certificat de 
conformité par la MRC de Beauharnois-Salaberry. 
 
Une copie de ce règlement est disponible, pour consultation, au bureau de la Municipalité de 

Sainte-Martine, situé au 3, rue des Copains, Sainte-Martine, Québec, durant les heures de bureau. 

 

DONNÉ à Sainte-Martine, ce 26 octobre 2021 
 
 
 

 
Joanie Ouellet 
Secrétaire-trésorière adjointe 
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Certificat de publication de l’avis public relatif à l’entrée en vigueur du Règlement numéro 2021-385 
modifiant le Règlement de zonage numéro 2019-342 afin de créer la zone H-35 

 

Je, Joanie Ouellet, secrétaire-trésorière adjointe de la Municipalité de Sainte-Martine, certifie par la 
présente que j’ai affiché le présent avis public concernant l’entrée en vigueur du Règlement numéro 2021-
400 modifiant le Règlement de zonage numéro 2019-342 afin de permettre certains usages dans les zones 
MXT-2 et MXT-9, à l’hôtel de ville de Sainte-Martine en date du 26 octobre 2021.  
 

Tel que prévu au Règlement numéro 2019-337 sur les modalités de publication des avis publics de la 
Municipalité de Sainte-Martine adopté le 12 février 2019 par le conseil municipal, je, Joanie Ouellet, 
secrétaire-trésorière adjointe de la Municipalité de Sainte-Martine, certifie par la présente que j’ai affiché 
le présent avis public concernant l’entrée en vigueur du Règlement numéro 2021-400 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 2019-342 afin de permettre certains usages dans les zones MXT-2 et MXT-
9, sur le site Internet de la Municipalité de Sainte-Martine en date du 26 octobre 2021.  
 

 

______________________________________ 

 
 
26 octobre 2021 
 
________________________________________ 

Joanie Ouellet Date  
Secrétaire-trésorière adjointe  

 

  

 

 

 

 


