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INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

Vous pouvez consulter en tout temps notre site internet au www.napierville.ca 

AVIS PUBLIC 
 

 

Aux personnes intéressées par les règlements d’urbanisme de la municipalité. 
 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

Lors d’une séance tenue le 9 janvier 2020, le conseil municipal a adopté : 

Le 1er projet de règlement numéro Z2019-2 modifiant le règlement de zonage Z2019. 
L’objet de ce règlement est de modifier le plan de zonage en modifiant la limite de la zone V2-3 à même une partie de la 
zone V3-2  
 

La carte ci-dessous illustre la modification projetée. 

Le 1er projet de règlement Z2019-2 contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. 
 

Une assemblée publique de consultation aura lieu, le jeudi 6 février 2020, à 19h30,  au 260, rue de l'Église, Napier-

ville. Au cours de cette assemblée, on expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui dé-

sirent s'exprimer. 
 

Ce projet peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 260, rue de l’Église, Napierville, durant les heures 

normales de bureau ou encore sur le site internet de la Municipalité de Napierville au www.napierville.ca sous la ru-

brique « projets de règlement ». 
 

Donné à Napierville, ce 15 janvier 2020 
 

Julie Archambault, Directrice générale et Secrétaire-trésorière  

Modification proposée au plan de zonage visant à :  

Déplacer les limites de la zone V2-3 à même la zone V3-2  

     (Afin d’inclure le lot 6 322 319 dans la zone V2-3) 

                  Agrandissement de la zone V2-3 à même la zone V3-2 

http://www.napierville.ca


Vous pouvez consulter en tout temps notre site internet au www.napierville.ca 

Offre d’emploi 

 

 
Être responsable d’un service de garde dans son 

 milieu familial c’est avoir une carrière accessible, 

pouvoir concilier travail/famille et avoir un emploi 

reconnu.  

Nous sommes actuellement en période de 

 recrutement.  

 

Pour plus d’informations 450-245-3975  

Nouveau  
La municipalité de  

Napierville se trouve  

dorénavant sur Facebook 
 

Venez nous y rejoindre !!!! 
 

@ municipalitenapierville 


