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Memphrémagog 

MRC 

AVIS PUBLIC 

· CONSULTATIONS PUBLIQUES

PROJET D'ÉNONCÉ DE VISION STRATÉGIQUE DU DÉVELOPPEMENT 

Avis est donné par le soussigné, secrétaire-trésorier de la Municipalité régionale de comté de 
Memphrémagog, que trois consultations publiques sur le PROJET D'ÉNONCÉ DE VISION

STRATÉGIQUE DU DÉVELOPPEMENT se tiendront comme suit: 

Date : 23 janvier 2019 Heure : 19 h 

Lieu : Salle du conseil, MRC de Memphrémagog (455 rue MacDonald, à Magog) 

Date : 30 janvier 2019 Heure : 19 h 

Lieu : Salle communautaire de North Hatley (3127 ch. Capelton, à North Hatley) 

Date: 6 février 2019 Heure: 19 h 

Lieu : Hôtel de ville de Saint-Étienne-de-Bolton (9 rang de la Montagne, à Saint-Étienne-de-Bolton) 

L'assemblée publique aura pour objet de présenter le projet d'énoncé de vision stratégique 
du développement de la MRC de Memphrémagog ainsi que d'entendre les personnes et 
organismes qui désirent s'exprimer sur ce projet d'énoncé. 

RÉSUMÉ DE LA DÉMARCHE DE CONSULTATION 

La vision stratégique est une image globale de ce que souhaite devenir une collectivité au 
terme d'un horizon de planification qui a été préalablement retenu. Celle-ci guide 
l'organisation dans la gestion du changement souhaité. Pour la MRC, elle sert à assurer la 
cohérence des actions que sous-tendent l'adoption obligatoire d'un schéma d'aménagement 
et de développement, d'un plan d'action pour le schéma et d'un plan d'action local pour 
l'économie et l'emploi, ainsi que l'adoption facultative de plans de développement du territoire 
et l'exercice de ses autres compétences. 

Toute personne intéressée peut consulter le projet de vision stratégique du développement 
au bureau de chaque municipalité située sur le territoire de la MRC de Memphrémagog, au 
bureau de la MRC situé au 455 rue MacDonald à Magog, ou sur le site internet de la MRC 
(www.mrcmemphremagog.com). 

igné à ��g, ce 19 décembre 2018. 
�V 

-Ôuy Jauron, �crétaire-trésorier 

CERTIFICAT DE PUBLICATION (projet-énoncé de vision stratégique du développement) 

Je, soussigné(e), J.�vi St rré. -fK&MljL-+ V , secrétaire-trésorier (ère)/ 
greffier(ère) de la municipalité de �-.uJ<�t..Y- �v t:, , certifie 
avoir publié l'avis public ci-haut, en affichant une copie à chacun des endroits désignés par le conseil, 
le. 8 -S�#Jlliz-1? 201CJ entre 9fi et� heures. 

En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 2.AAI� Zo 1'-1' 

Signature: · � ..;i;,� 


