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AVIS PUBLIC 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT No 306 

 

À toutes personnes intéressées par un projet de règlement visant la citation de l’Église 
de Saint-Pierre-Baptiste au patrimoine architectural et culturel 

 
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné Marc Fournier, directeur général et 
greffier-trésorier de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste : 
 

QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, suite à l’adoption par 

sa résolution no 209-10-2022 du projet de règlement portant le no 306 à la séance du 11 

octobre 2022 et visant l’adoption d’un projet de règlement visant la citation de l’Église de 

Saint-Pierre-Baptiste à titre de patrimoine architectural et culturel, tiendra une assemblée 

publique de consultation le 1er novembre 2022 à compter de 18h30, à l’édifice municipal 

situé au 525, route de l’Église, Saint-Pierre-Baptiste en conformité avec les dispositions 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ; 

QUE l’objectif d’adopter un règlement sur la citation de l’Église de Saint-Pierre-Baptiste à 
titre de patrimoine architectural et culturel permettra d’être analysés qualitativement par 
le comité consultatif d’urbanisme aussi nommé conseil du patrimoine culturel puis 
approuvé par le conseil municipal ; 
 
QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, aux 
heures ordinaires d’ouverture du bureau ou sur le site internet de la municipalité 
www.saintpierrebaptiste.qc.ca à l’onglet Municipalité / Règlements municipaux / Projet de 
règlement. 
 

Donné à Saint-Pierre-Baptiste, ce 20e jour du mois d’octobre deux mille vingt-deux.  

   

 

 

Marc Fournier, Directeur général et greffier-trésorier 

http://www.saintpierrebaptiste.qc.ca/


 

 

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 
Je, soussignée, Marc Fournier, directeur général, greffier-trésorier, résidant à 
Victoriaville certifie sous mon serment d'office que j'ai publié le présent avis en 
affichant une copie à chacun des endroits suivants, savoir :  
 

- Bureau municipal  

- Site internet de la municipalité  
 
 
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 20e jour du mois d’octobre de l’an 
deux mille vingt-deux.  
 
 
 
 
 
Marc Fournier  
Directeur général, greffier-trésorier 
 


