
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE HATLEY 
 
 
 
 

AVIS PUBLIC  
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

 
Est donné aux personnes et organismes intéressés par un règlement modifiant le règlement de plans 
d’implantation et d’intégration architecturale « PIIA » no. 2006 de la municipalité de Hatley afin 
d’apporter des modifications à diverses normes. 
 
Que lors de la séance tenue le 6 juin 2022, le conseil de la municipalité a adopté, par résolution, le 
projet de « RÈGLEMENT 2057 modifiant le règlement de plans d’implantation et d’intégration 
architecturale «PIIA» no. 2006 de la municipalité de Hatley ». 
 
Qu’une assemblée publique de consultation aura lieu le 27 juin 2022 à 17 h 30, à la salle du conseil 
sur le PREMIER projet de règlement. Au cours de cette assemblée publique, sous la présidence de la 
mairesse, l’inspecteur en bâtiment en fournira les explications au sujet du projet de règlement ainsi 
que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.  
 
Que le projet de règlement ne contient aucune disposition susceptible d’approbation référendaire. 
Cependant, il est soumis à la consultation publique, car en conformité avec le règlement de contrôle 
intérimaire 16-21 (RCI 16-21) adopté par la MRC Memphrémagog et entrée en vigueur le ou vers le 
14 décembre 2021, il restreint certains travaux, ouvrages et constructions dans les zones de pentes 
fortes et très fortes. 
 
Que le projet de règlement peut être consulté aux heures régulières de bureau, au bureau municipal 
situé au 2100, route 143 à Hatley. Le projet de règlement contient une disposition qui concerne 
l’ensemble du territoire de la municipalité. 
 
 
DONNÉ À HATLEY, CE 8IÈME JOUR DU MOIS DE JUIN 2022 
 
 
 
 
André Martel 
Directeur général, secrétaire-trésorier 



 

PROVINCE OF QUEBEC 
MRC OF MEMPHREMAGOG 
MUNICIPALITY OF HATLEY 
 
 
 
 

PUBLIC NOTICE 
CONSULTATION MEETING 

 
Is given to persons and organizations interested in a by-law amending the architectural 
implementation and integration plans by-law “PIIA” no. 2006 of the municipality of Hatley in order to 
make changes to various norms. 
 
That during the meeting held on June 6, 2022, the council of the municipality adopted, by resolution, 
the draft “BY-LAW 2057 modifying the architectural implementation and integration plans by-
law “PIIA” no. 2006 of the municipality of Hatley”. 
 
That a public consultation meeting will be held on June 27, 2022 at 5:30 p.m., in the town council room 
on the FIRST draft by-law. During this public meeting, under the chairmanship of the mayoress, the 
building inspector will provide explanations about the draft by-law as well as the consequences of its 
adoption and will hear people who wish to express themselves on this subject. 
 
That the draft by-law does not contain any provision likely to be approved by referendum. However, it 
is subject to public consultation, because in accordance with the interim control by-law 16-21 (RCI 16-
21) adopted by the MRC Memphrémagog and entered into force on or around December 14, 2021, it 
restricts certain works and constructions in areas with steep and very steep slopes. 
 
That the draft by-law can be consulted during regular office hours, at the municipal office located at 
2100, route 143 in Hatley. The draft by-law contains a provision that concerns the entire territory of the 
municipality. 
 
 
GIVEN AT HATLEY, THIS 8TH DAY OF JUNE 2022 
 
 
 
 
André Martel 
Director General, Secretary-Treasurer 


	MUNICIPALITÉ DE HATLEY

