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1 CORPORATION
DE lA VillE DE HAWKESBURY

AVIS PUBLIC

Le règlement n'13-2006 est disponible pour consultation publique sur notre site Web www.hawkesbury.ca.

Avis de réunion pour examiner un règlement
pour régir et réglementer les permis de construction,

démolition, changement d'usage et inspections

Corporation de la ville de Hawkesbury
Aline Parent

Greffière par intérim
600, rue Higginson

Hawkesbury (Ontario)
K6A 1H1

www.hawkesbury.ca

AVIS EST AUSSI DONNÉ que le Conseil municipal de la Corporallon de la ville de Hawkesbury lIendra une réunion
publique le 19 avril 2006 à 18 h 30 dans la Salle du Conseil à l'Hôtel de ville, 600, rue Hlgglnson, Hawkesbury
(Ontario) pour considérer les commentaires concernant le règlement proposé avant l'adoption en troisième lecture
dudit règlement à la réunion ordinaire du Conseil du 24 avril 2006.

AVIS EST AUSSI DONN~ que lors de sa réunion ordinaire du 27 février 2006, le Conseil municipal de la C~rporallon
de la ville de Hawkesbury adoptait en deux lectures le règlement n' 13-2006, étant un règlement pour régir et régle-
menter les permis de construction, démolillon, changement d'usage etlnspecllons, Incluant un Code de conduite
pour l'Officier en chef des bâllments et Inspecteurs ..
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~ AVIS EST DONN~ qu'en vertu de la Loi sur le Code du bâtiment 1992, S.O. 1992, Chapitre 23, le Conseil municipal
>: de la Corporation de la ville de Hawkesbury peut adopter certains règlements régissant les permis de construction,
~ démolition, changement d'usage et inspections, ainsi que l'établissement des frais et des modalités de rembourse-
IT ment.
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tIÎ Pour tout renseignement addillonnel, veuillez communiquer avec les Services techniques/Gestion du territoire en

composant le (613) 632-0106, poste 2020.
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