PROVINCE DE QUEBEC
MRC PIERRE-DE SAUREL
VILLE DE SAINT-OURS

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC AUX PERSONNES ET ORGANISMES DÉSIRANT
S’EXPRIMER SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
2018-206 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2006-109,
AFIN DE MODIFIER LES USAGES PERMIS DANS LES ZONES V-1,V-2, V-3, V-4,V-5 ET
V-7, ET LA DÉTERMINATION DU NOMBRE D’ENSEIGNES POUR LES BÂTIMENTS
ABRITANT PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS

Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors d'une séance régulière tenue le 12 mars
2018, le conseil municipal de la Ville de Saint-Ours a adopté, par résolution, le premier projet de
règlement intitulé « Règlement numéro 2018-206 amendant le règlement de zonage numéro 2006-109
de la Ville de Saint-Ours».
Description des zones concernées :
-

L’article 3 concerne les zones V-1, V-2, V-3, V-4, V-5 et V-7.

-

L’article 4 concerne l’ensemble du territoire.

Ce projet de règlement a pour objet d’amender le règlement de zonage afin :
-

de modifier les usages permis dans les zones V-1, V-2, V-3, V-4, V-5 et V-7 et de modifier l’article
5.7 : «Usages, constructions et normes d’implantation par zone», point i), les renvois (13) et (14)
sont ajoutés :
(13) Excluant la vente de cannabis et de ses sous-produits
(14) Culture du sol excluant la présence de bâtiment agricole, et excluant la culture de cannabis.

-

de modifier l’article 11.8 c) :«RÈGLES DE CALCUL; Détermination du nombre», afin de ne pas
tenir compte d’une enseigne qui n’identifie pas un établissement dans le nombre total.

AVIS est par la présente donné de la tenue d'une assemblée publique de consultation, le 9 avril 2018, à
19 h 00, à l'Hôtel de Ville de la Ville de Saint-Ours.
Cette assemblée de consultation permettra au conseil d'expliquer le projet de règlement et les
conséquences de son adoption et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer.
Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la Ville. Ce projet comprend des
dispositions qui doivent faire l'objet d'une approbation référendaire.

FAIT ET SIGNÉ à Saint-Ours, ce 13ième jour du mois de mars 2018.

__________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

