
PROVTNCE DE QUEBEC

CORPORATION MUNICIPALE DE LA
PAROISSE DE SAINT-FABIEN-DE-PANET
COMTE DE MONTMAGNY

REGLEMENT NO 223

REGLEMENT RELATIF AUX DEROGATIONS MINEURES.

ASSEMBLEE REGULIERE du conseil municipal de St-Fab.ien-
de-Panet, comté de.Montmagny, tenue le 6'ième jour du mois d'Août.l990, à l9:30 heures à I'endroit ordinaire des réunions du
conseil, à laquelle étaient présents:

PIERRE THIBAUDEAU
NORMAND BELANGER
MICHELLE BILODEAU
MARCEL LAPOINTE-- -SAMUEL BELANGER
YVON MERCIER

était absent: GILLES NOEL

MAIRE
CONSEILLER
CONSEILLERE
CONSEILLER
CONSEILLER
CONSEILLER

CONSEILLER

11 y a quorum.

Claude St-P'ierre agit comme secrétaire de l,assemblée.

CONSIDERANT QUE 1a corporation munic'ipa1e a adopté un plan
d'urban'i sme conformément à I a I oi sur I 'aménagement et I ,urbani 

sme

CONSIDERÀNT QUE dan
p1 an d'urbani sme, u
mi neures a aussi ét
contrôbuables;

sl
np
és

e processus d'él aborati on et d'adopti on du
rojet de règlement relatif aux dérogations
oumi s à I a consul tati on pub"l'ique auprès des

C0NSIDERANT L'avis de motion donnê 1e 4 juin .l990;

Aoràc avoir délibéré sur ce projet de règlement Relatif aux
dérogations mineures.

IL EST PROPOSE PAR SAMUEL BELANGER
APPUYE PAR YVON MERCIER
ET RESOLU UNANIMENT

QUE la corporation municipale de St-Fabien-De-Panet
adopte conformément à I a I oi sur I 'aménagement et I 'urbani sme
1e règlement numéro 223 connu sous le nom de règlement de
dérogations m'ineures dont le texte est contenu dans le document
annexé et cons'idéré comme étant ici au 'long écrjt.

ADOPTE A ST FABIEN DE PANET, COI,ITE DE MONTMAGNY. CE SIXIEME
JOUR DU MOIS D'AOUT MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX.

,



PRoVTNCE DE QUEBEC

CORPORATION I'IUNICIPALE DE LA
PAROISSE DE SAINT-FABIEN.DE-PANET
COMTE DE MONTMAGNY

AVIS DE PROMULGATION

REGLEMENT 223

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
est par les présentes donné par Ia soussignée,

Cl aude St-P'ieme, Secrétai re-trêsori ère de I a susdi te mun'ici pa1 i té

QUE: Le Conseil Mun'icipal a adopté le 6 Août 1990'le règ'lement numêro ?23 règlement relatif aux dérogations mineures

QUE: Les intéressés pourront consulter ledit
règlement au bureau de la Corporation.

QUE: Ledit règlement entrera en vigueur conformément
à la loi.

Donnê à Saint-Fabien-De-Panet ce septième jour d'Août mil neuf
cent quatre vingt dix.

CERTIFICAT DE PUBLICATI0N (article 335)

Je soussignée, rés'ident à St-Fabien-de-Panet, certifie sous
mon serment d'office que j'ai publié I'avis ci-annexé en affichant
trois cop'ies, aux endroits dêsignés par 1e Conseil, entre
14:00 et 16:00 heures 1e septième jour d'Août mil neuf cent quatre
vi ngt di x.

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce septième jour
d'Août m'i I neuf cent quatre vi ngt di x.

,


