300, RUE PRINCIPALE
MANSFIELD (QUÉBEC)
J0X 1R0

Avis public de consultation publique écrite s’adressant aux personnes et
organismes désirant s’exprimer sur le projet de règlement 2021-003
Conformément aux articles 124 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors d’une séance
tenue le 7 avril 2021, le conseil de la Municipalité de Mansfield-et-Pontefract a adopté le projet de
règlement suivant :
• Projet de règlement 2021-003 intitulé : « PROJET RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-003 ABROGEANT LE
RÈGLEMENT NO 2009-013 POUR PERMETTRE LA CIRCULATION DE CERTAINS VÉHICULES HORS ROUTE
SUR TOUS LES CHEMINS MUNICIPAUX »
Ce règlement a pour objet : ERMETTRE LA CIRCULATION DE CERTAINS VÉHICULES HORS ROUTE SUR TOUS
LES CHEMINS MUNICIPAUX
Un avis est par la présente donné de la tenue d’une consultation publique écrite tenue entre le 10 mai
2021 et le 25 mai 2021. Au cours de cette consultation publique écrite, les citoyens sont invités à envoyer
leurs commentaires écrits à la Municipalité de Mansfield-et-Pontefract par la poste au 300 rue Principale,
Mansfield, Québec J0X 1R0 par courriel à l’adresse de messagerie suivante : mansfield@mrcpontiac.qc.cq
Notez que le projet de règlement peut être visualisé sur le site web de la Municipalité, sous l’onglet
« Règlements municipaux ». Une copie pourra être également transmise si la demande est faite par
courriel.
Donné à Mansfield-et-Pontefract, le 29 avril 2021

Eric Rochon, Directeur général.

300, RUE PRINCIPALE
MANSFIELD (QUÉBEC)
J0X 1R0

Public notice for a written public consultation to persons and
organizations wishing to be heard on the draft bylaw 2021-0013
In accordance with the article 124 and following on the Act Respecting Land Use Planning and
Development, during a regular meeting on April 7th , 2021, the Municipal Council of Mansfield-etPontefract adopted the following draft bylaw:
• Draft by-law 2021-003 entitled: "DRAFT BY-LAW NUMBER 2021-003 REPEALING BY-LAW NO 2009-013
TO ALLOW THE CIRCULATION OF CERTAIN OFF-ROAD VEHICLES ON ALL MUNICIPAL ROADS"
The purpose of this by-law is to: PERMIT THE CIRCULATION OF CERTAIN OFF-ROAD VEHICLES ON ALL
MUNICIPAL ROADS.
Notice is hereby given of a written public consultation held between May 10, 2021 and May 25, 2021.
During this written public consultation, citizens are invited to send their written comments to the
Municipality of Mansfield -and-Pontefract by mail at 300 rue Principale, Mansfield, Quebec J0X 1R0 by
email at the following email address: mansfield@mrcpontiac.qc.ca
Note that the draft by-law can be viewed (in french only) on the Municipality's website, under the tab
“By-Laws”. A copy may also be sent if the request is made by email.
Given in Mansfield-et-Pontefract, on April 29th, 2021

Eric Rochon, Directeur général.

