
A V I S   P U B L I C

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 115-12-2020

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné greffier:

QUE le règlement numéro 115-12-2020 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 115-2, tel  
qu’amendé,  afin  d’y modifier  les limites  des zones  H-16 et  P-05,  permettre  plusieurs usages  dans la  zone P-05,  
permettre l’usage résidentiel dans les zones C-01 et C-03, et permettre l’usage institutionnel dans la zone H-22 », a été 
adopté le 1er juin 2020, a reçu les approbations requises par la loi, et le certificat de conformité a été émis par MRC 
Brome-Missisquoi le  16 juin 2020.

Ledit règlement a pour objet de mettre à jour le Règlement de zonage numéro 115-2 pour y modifier les limites des 
zones H-16 et P-05, permettre plusieurs usages dans la zone P-05, permettre l’usage résidentiel dans les zones C-01 et  
C-03, et permettre l’usage institutionnel dans la zone H-22.

Ce règlement est entré en vigueur le 16 juin 2020. 

Tout intéressé peut prendre connaissance dudit règlement aux heures ordinaires d’affaires de la municipalité au bureau 
municipal situé au 11, rue Principale Sud, à Sutton.
   
DONNÉ à Sutton, Québec, ce 12ième jour du mois d’août de l’an 2020.

Jonathan Forin, LL.B.
Greffier

PUBLIC NOTICE

BY-LAW NUMBER 115-12-2020 COMES INTO FORCE

PUBLIC NOTICE is hereby given by the undersigned Town Clerk:

THAT By-Law number 115-12-2020 entitled « By-Law modifying Zoning By-Law number 115-2, as amended, in 
order to modify the boundaries of zones H-16 and P-05, to allow several uses in zone P-05, to allow a residential use  
in zones C-01 and C-03, and to allow an institutional use in zone H-22 », was adopted on June 1 st, 2020, has received 
the necessary approvals required by law, and the certificate of conformity was issued by the Brome-Missisquoi MRC  
on June 16th, 2020.

The purpose of this By-Law is to update Zoning By-Law number 115-2 in order to modify the boundaries of zones H-
16 and P-05, to allow several uses in zone P-05, to allow a residential use in zones C-01 and C-03, and to allow an  
institutional use in zone H-22.

This By-Law came into force on June 16th, 2020.

Anyone wishing to consult this By-Law may do so at the Municipality’s office, 11 south Principale Street, Sutton,  
Quebec, during regular office hours.

GIVEN in Sutton, Quebec, this 12th day of the month of August in the year 2020.

Jonathan Fortin, LL.B.
Town Clerk
………………………………………………………………………………………………………………...…

Certificat de publication

Je, soussigné, Jonathan Fortin, greffier de Ville de Sutton, certifie sous mon serment d’office avoir fait publier l’avis  
public ci-haut, en faisant afficher une copie à chacun des trois endroits indiqués par le Conseil, le 12 août 2020, et en  
le diffusant sur le site web de la Ville le 12 août 2020.  EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 12 août 2020.

Jonathan Fortin, LL.B.
Greffier


