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AVIS PUBLIC  

 Adoption du règlement 458-23-01 sur  

la démolition d’immeuble patrimonial 

 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné, par la soussignée, Directrice générale - greffière  

de la municipalité de Val-des-Lacs : 

 

QUE lors d'une séance tenue le 20 mars 2023, le conseil a adopté le premier projet de 

règlement numéro 458-23-01, sur la démolition d’immeuble patrimonial.  

 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 17 avril 2023 à 18 h (juste avant 

la séance du conseil de 18h30) au 349 chemin Val-des-Lacs à Val-des-Lacs, soit l’hôtel de 

ville. Au cours de cette assemblée, une explication aura lieu sur le projet de règlement et 

entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Dans ce cadre, toute 

personne intéressée peut émettre également leurs commentaires par écrit via courrier 

électronique à la municipalité à dg@val-des-lacs.ca jusqu’au vendredi 14 avril à 16h00. 

Le conseil prendra ensuite les commentaires reçus en compte avant de statuer sur la 

demande.  

 

Le projet de règlement peut être consulté à l’hôtel de ville, situé au 349 chemin Val-des-

Lacs à Val-des-Lacs du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, sauf pour les congés fériés. 

 

Le projet ne contient pas une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation 

référendaire. 

 

L’objet du règlement 458-23-01 vise : 

 

À encadrer la démolition d’immeuble bâtit avant 1940 ainsi que les immeubles classés 

patrimoniaux par la MRC des Laurentides. 
 

 

Donné à Val-des-Lacs, ce 21 mars 2023. 

 

Caroline Champoux  

Directrice générale - greffière  

 

___________________________________ 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

Je, soussignée, Caroline Champoux, Directrice générale - greffière de la municipalité de Val-des-Lacs, 

certifie sous mon serment d'office avoir publié l'avis public ci-haut, en affichant une copie à chacun des deux 

endroits désignés par le conseil le 21 mars 2023. En foi de quoi, je donne le présent certificat, ce 21 mars 

2023. 

 

 

Caroline Champoux  

Directrice générale - greffière  
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