Ville de Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES PROJETS DE PLAN ET DE RÈGLEMENTS
D’URBANISME
Aux personnes intéressées par les projets de règlement relatifs à l’adoption d’un plan d’urbanisme révisé, d’un
règlement de zonage, d’un règlement de lotissement, d’un règlement de construction et d’un règlement relatif à
l’administration des règlements d’urbanisme remplaçant ceux applicables dans la Ville de Saint-Raymond.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:
1.

Lors d’une séance ordinaire tenue le 7 décembre 2015, le conseil de la Ville de Saint-Raymond a adopté
les projets de règlement suivants :
 le projet de plan d’urbanisme numéro 582-15 remplaçant le plan d’urbanisme adopté en vertu du
règlement 50-97 (A);
 le projet de règlement de zonage 583-15 remplaçant le règlement de zonage 51-97 (B);
 le projet de règlement de lotissement 584-15 remplaçant le règlement de lotissement 52-97;
 le projet de règlement de construction 585-15 remplaçant le règlement de construction 53-97 (A);
 le projet de règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme 586-15 remplaçant le
règlement d’administration des règlements d’urbanisme et tarification des permis et
certificats 54-97 (A).

2.

Les projets de règlement énumérés ci-dessus seront présentés lors d’une assemblée publique de
consultation qui aura lieu le mardi 23 février 2016, à 19 h 30, dans les salles B et C du centre
multifonctionnel situé au 160-2, place de l’Église à Saint-Raymond. Lors de cette assemblée, les personnes
et organismes qui le désirent pourront également s’exprimer.

3.

Un résumé du projet de plan d’urbanisme est publié dans le journal municipal La force de l’information du
mois de janvier 2016 et est également disponible pour consultation sur le site Internet de la ville, à
l’adresse www.villesaintraymond.com.

4.

Les projets de règlement peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé au 375, rue SaintJoseph à Saint-Raymond, aux jours et aux heures d’ouverture des bureaux.

Donné le 25 janvier 2016.
La greffière,

Chantal Plamondon, OMA

