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AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITE

AVIS PUBLIC
ASSEMBLEE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Assemblée publique de consultation sur le premier projet de règlement numéro 496-1 intitulé
  « Règlement modifiant le règlement zonage n° 60 »

A toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées par le projet de
règlement numéro 496-1 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage n° 60 ».

Le Conseil municipal, lors de l’assemblée du 5juillet 2022, a adopté un projetée règlement intitulé
« Règlement modifiant le règlement de zonage n° 60 » portant le numéro 496-1.

Ce conseil tiendra une assemblée publique de consultation le 2 août 2022 à compter de 19 h 20,
à  la salle André-Lavallée située au 60, chemin Saint-Marc, porte B, à Saint-Anselme, en
conformité des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).

L’objet de ce règlement vise la :

●  Modification de l'article 78, alinéa 4° b) relativement aux superficies des bâtiments
complémentaires dans le périmètre urbain »;

●  Agrandissement de la zone 208 P au détriment de la zone 207 R;
●  Agrandissement de la zone 213 R au détriment de la zone 207 R;
●  Autoriser l’usage 43, «Infrastructure de communication et de services publics» dans la

zone 320 AD.

Que ce projet de règlement vise l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Anselme.



Que ce projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation
référendaire.

Qu’au cours de cette assemblée publique, le maire expliquera le projet de règlement ainsi que
les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.

Que ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, aux heures
ordinaires de bureau.

Donné à Saint-Anselme ce 6^ jour du mois de juillet 2022.

r
Stéphanie Bélanger
Greffière-trésorière

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je soussigné, résidante à Saint-Anselme certifie sous mon serment d'office que j'ai publié l’avis ci-annexé en
affichant deux copies, aux endroits désignés par le réglement n°437, soit le règlement relatif aux modalités de
publication des avis publics, entre 11 et 17 heures de l'après-midi, le 6® jour du mois de juillet 2022.

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 6® jour du mois de juillet 2022.

Stéphanie Bélanger
Greffière-trésorière




