RÉSUMÉ DU PLAN D’URBANISME
MUNICIPALITÉ DE SAINT-URBAIN
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d’aqueduc pour un horizon de
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MOT DU MAIRE

LES ÉTAPES MENANT À L’ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
11 Mars 2019
Adoption des projets de
règlements

8 et 17 avril 2019
8 avril : Consultation publique à 19h00,
917 rue St-Édouard, St-Urbain
17 avril : Consultation publique de 9h00 à 11h00
917 rue St-Édouard, St-Urbain

Avril-Mai 2019

13 Mai 2019

Mai-Juin 2019

Juillet 2019

Analyse des commentaires

Adoption des règlements

Approbation CMQ, MRC &
possibilité de demande de
référendum

Entrée en vigueur

