
 

 

 

 

 

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE 
  
 

PROJET DE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE  
  

 

AUX CONTRIBUABLES DES MUNICIPALITÉS D'HENRYVILLE, LACOLLE, MONT-SAINT-
GRÉGOIRE, NOYAN, SAINT-ALEXANDRE, SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU, SAINT-GEORGES-DE-
CLARENCEVILLE, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, SAINT-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIX, SAINT-
SÉBASTIEN, SAINT-VALENTIN, SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS, SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE ET 
VENISE-EN-QUÉBEC SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DU HAUT-RICHELIEU 

 
 

 

AVIS PUBLIC est par la présente donné, que les membres du Conseil siégeant en séance ordinaire le 
mercredi, huitième jour du mois de mars deux mille dix-sept, ont adopté le projet de schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie de deuxième génération. 

 
Une assemblée publique de consultation se tiendra relativement au projet de schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie pour le territoire de la MRC du Haut-Richelieu : 

 
Jeudi, le sixième jour du mois d’avril deux mille dix-sept (06-04-2017), à compter de 
19h00, en la salle du Conseil de la MRC du Haut-Richelieu, située au 380, 4e Avenue 
à Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 1W9 

 
Toute personne ou organisme intéressé à transmettre ses commentaires relativement au projet de 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie de deuxième génération est aussi invité à le 
faire par courriel à info@mrchr.qc.ca, par télécopieur (450-346-8464) ou par écrit à l’adresse indiquée ci-
dessus, jusqu’au 6 avril 2017. 

 
La version intégrale et le résumé du projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie de 
deuxième génération pour le territoire de la MRC du Haut-Richelieu sont disponibles pour consultation 
sous format électronique à l’adresse suivante : http://www.mrchr.qc.ca/securiteincendie.php. Le format 
papier est disponible pour consultation moyennant une demande préalable à cet effet auprès de la MRC 
du Haut-Richelieu ou des municipalités du territoire à savoir : Henryville, Lacolle, Mont-Saint-Grégoire, 
Noyan, Saint-Alexandre, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Georges-de-Clarenceville, Saint-Jean-sur-
Richelieu, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Saint-Sébastien, Saint-Valentin, Sainte-Anne-de-Sabrevois, 
Sainte-Brigide-d'Iberville et Venise-en-Québec.  

 
Donné à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce neuvième jour de mars deux mille dix-sept.  

Le directeur général et  
secrétaire-trésorier 
 

 

 
Joane Saulnier 
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