
 
 N° 150 – Le 18 septembre 2017 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER 

 
AVIS PUBLIC – RÈGLEMENT N° 2017-204 

 

 
À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ. 

 
Veuillez prendre avis que le RÈGLEMENT N° 2017-204 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
N° 2006-90 AFIN D’AUTORISER L’EXTRACTION DANS LA ZONE AFT1-6 ET INCLURE LES 
NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES est entré en vigueur le 29 août 
2017. 

 

 
 
Ce règlement a été adopté par le conseil le 11 juillet 2017 et a fait l'objet d'une consultation publique le 6 
juin 2017, le tout conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
 
Dans les délais prévus à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le règlement n° 2017-204 a été 
examiné et approuvé par la M.R.C. du Granit.  Étant donné qu'il est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire, le certificat de conformité a été délivré 
à son égard par la directrice générale/secrétaire-trésorière de la M.R.C. suite à cette approbation. 
 
 
Ce règlement est disponible au bureau de la municipalité aux heures ordinaires d'ouverture. 
 
 
 
Donné à Saint-Ludger, ce 13 septembre 2017 
 
 
 
JULIE LÉTOURNEAU 
Directrice générale / secrétaire-trésorière 



 

 

 
 

En vue des élections municipales qui se tiendront le 5 novembre prochain, la présidente d’élection, Julie Lé-
tourneau, désire informer les électrices et les électeurs qui souhaitent prendre part au scrutin à titre de candidate 
ou de candidat qu’ils ont jusqu’au 6 octobre 2017 pour produire une déclaration de candidature à l’endroit sui-
vant : 

212, rue La Salle 
Saint-Ludger  (Québec)    G0M 1W0 

 
À noter que les déclarations de candidature sont acceptées aux jours et aux heures suivants, du 22 septembre 
au 6 octobre 2017 : 
 

Lundi    : de 13 h à 16 h 
Mardi, mercredi, jeudi  : de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 
Vendredi    : de 9 h à 12 h 
 

À NOTER – Le vendredi 6 octobre 2017, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue. 
 
Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil de la municipalité. 
 
Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’information à ce sujet peuvent consulter la section spéciale sur les 
élections municipales du site Web du Directeur général des élections, à l’adresse www.electionsquebec.qc.ca ou 
communiquer avec son Centre de renseignements : 
 
Par téléphone : 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846) 
Par courriel :   info@electionsquebec.qc.ca 
 
QUELQUES DATES CLES POUR LA MISE EN CANDIDATURE ET L’EXERCICE DU DROIT DE VOTE : 
 
Dépôt de candidature : du 22 septembre au 6 octobre 2017 
 

Proclamation des candidats élus sans opposition : 6 octobre 2017 
 

Vote par anticipation : 29 octobre 2017 
 

Jour du scrutin : 5 novembre 2017 
 

Dernier jour pour demander un nouveau décompte des votes : 9 novembre 2017 
 

Proclamation des candidats élus : 10 novembre 2017 
 

 

Depuis le 26 juillet dernier, le Magasin Coop de St-Ludger est devenu Ludger Maga-
sin Général.  Nous sommes heureux de vous annoncer qu’il y aura des change-
ments qui vont s’opérer graduellement. Pour ce qui est de la quincaillerie, passez 
nous voir.  Il y a de plus en plus de marchandise en tablettes et nous allons avoir 
des matériaux sous peu.   
 

Merci de votre encouragement ! 


