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AVIS  PUBLIC

ASSEMBLÉE  PUBLIQUE  DE  CONSULTATION

Aux personnes intéressées par des projets de règlements modifiant les règlements d’urbanisme de 
la ville de  Mont-Joli.

AVIS  PUBLIC est donné de ce qui suit : 

✔  Lors d’une réunion tenue le 20 janvier 2020, le conseil municipal a adopté le projet de règlement 
intitulé «  Règlement numéro 2020‑1429 modifiant des aires d’affectation du plan d’urbanisme ».

✔  Lors de cette même réunion, le conseil a adopté le premier projet de règlement intitulé 
«  Règlement numéro 2020‑1430 modifiant des zones institutionnelles et industrielles du règle-
ment de zonage 2009‑1210 ».

  Les objectifs de ces règlements sont de diversifier les usages permis dans les zones qui étaient 
à vocation institutionnelle et de modifier les limites de zones d’une portion de la rue  Industrielle 
afin d’y permettre certains usages commerciaux.

✔  Une assemblée publique de consultation aura lieu le 17 février 2020 à 20h, à l’hôtel de ville de 
 Mont‑Joli. Au cours de cette assemblée publique, les projets de règlements et les conséquences 
de leur adoption seront expliqués. Les personnes et organismes intéressés qui désirent s’ex-
primer seront entendus à cette assemblée.

✔  Ces projets de règlements peuvent être consultés au bureau de la soussignée situé au 40, ave-
nue de l’ Hôtel‑de‑Ville, aux heures normales de bureau.

✔  Le projet de règlement modifiant le règlement de zonage contient des dispositions qui peuvent 
faire l’objet d’un référendum.

Résumé de la modification du plan d’urbanisme

Les aires d’affectation institutionnelle sont transformées en aires d’affectation multifonctionnelle afin 
d’y permettre une plus grande diversité d’usages. Les limites des aires d’affectation d’une portion 
de la rue  Industrielle sont modifiées afin d’y permettre certains usages commerciaux.

Donné à  Mont‑Joli, ce 21e jour de janvier 2020

Kathleen  Bossé,  OMA
Greffière
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