
PROVINCE DE QUÉBEC  
                     Municipalité du Canton de Gore 

  AVIS PUBLIC          
 

 
AVIS DE PROMULGATION POUR LES RÈGLEMENTS D'URBANISME SUIVANTS :  
 

 Le règlement sur le plan d’urbanisme numéro 213  
 Le règlement de zonage numéro 214 ; 
 Le règlement sur l’administration des règlements d’urbanisme numéro 215 ; 
 Le règlement de lotissement numéro 216 ; 
 Le règlement de construction numéro 217 ; 
 Le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 218 ;  
 Le règlement sur les dérogations mineures numéro 219. 

 
Avis est par les présentes donné par la soussignée : 
  
QUE le Conseil de la municipalité du Canton de Gore a donné les avis de motions et a adopté les projets 
desdits règlements ci-haut identifiés à la séance extraordinaire du 17 décembre 2018 ; 
 
QUE le Conseil a adopté lesdits règlements ci-haut identifiés à la séance extraordinaire du 18 février 2019 ; 
 
QUE le Conseil a tenu l'assemblée de consultation publique concernant le Règlement sur le plan d’urbanisme 
numéro 213 le 28 janvier 2019 ; 
 
QUE le Conseil a tenu l'assemblée de consultation publique concernant les Règlements suivants le 
11 février, 2019 : 

 Le règlement de zonage numéro 214 ; 
 Le règlement sur l’administration des règlements d’urbanisme numéro 215 ; 
 Le règlement de lotissement numéro 216 ; 
 Le règlement de construction numéro 217 ; 
 Le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 218 ;  
 Le règlement sur les dérogations mineures numéro 219. 

 
QUE la MRC d’Argenteuil a émis les certificats de conformité conformément aux exigences de la Loi en date 
du 22 mai 2019 ; 
 
Que lesdits règlements entrent en vigueur conformément à la Loi. 
 
Une copie de ces règlements est déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes intéressées 
peuvent en prendre connaissance. 
 
 
Donné à Gore, Qc. 
Ce 30e jour de mai 2019 
 

Original signé 
 
Sarah Channell, 
Secrétaire-trésorière 


