
 

 

 

 
 
 

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE 
 
 

 
PROJET DE MODIFICATION DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES 

 EN MATIÈRE DE 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, par la soussignée, secrétaire-trésorier de la MRC du Haut-Richelieu, que 
les membres du Conseil siégeant en session ordinaire le mercredi, neuvième jour du mois d’octobre deux mille 
treize, ont adopté le projet de modification du schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie 
élaboré en vertu de la Loi sur la sécurité incendie et ayant pour but principal de modifier certaines données 
administratives et statistiques ainsi que d’ajuster certains échéanciers aux plans de mise en œuvre des municipalités.   
 
Une assemblée publique de consultation se tiendra relativement au projet de schéma de couverture de risques en 
matière de sécurité incendie pour le territoire de la MRC du Haut-Richelieu. Tout contribuable intéressé pourra être 
entendu : 
 

Lundi, le vingt-huitième jour du mois d’octobre deux mille treize (28-10-2013), à compter de 
18h00, en la salle du Conseil de la MRC du Haut-Richelieu, située au 380, 4e Avenue à Saint-
Jean-sur-Richelieu. 

 
Toute personne ou organisme intéressé à transmettre ses commentaires relativement au projet de schéma de 
couverture de risques en matière de sécurité incendie est 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, au plus tard le 28 octobre 2013. 
 
Le projet de modification du schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie pour le territoire de la 
MRC du Haut-Richelieu est disponible pour consultation aux bureaux de la MRC du Haut-Richelieu et les 
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.  Une version électronique 
des principales modifications et la version intégrale sont également disponibles à l’adresse www.mrchr.qc.ca.  
 
Donné à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce dixième jour d’octobre deux mille treize. 
 
Le secrétaire-trésorier, 
 
 
 
 
Joane Saulnier 
 
 
 


