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AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉe pueueuE DE coNsuLTATtoN
pRoJET oe nÈeleMENT ttutuÉno 214-2

AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée,

QUE le conseil municipal, suite à I'adoption à sa session ordinaire du 10 novembre
2022 du de rèolement numéro 214-2. modifiant le rèqlement de zonaqe
artmÂts a4A nde stAat la rana \/n-e? à meme une naÉia ntr | À 7ôNtr Vn-rî
ainsi oue d'ao rândir la zone vD-24 à même une oartie des zones VD-12 ET VD-
23, tiendra une assemblée publique de consultation le lundi 28
à la salle communautaire située au 1948, chemin Notre-

novembre 2022 à 19 h
Dame-de-la-Merci, en

conformité des dispositions de la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme (c. A-19.1).

QUE I'objet de ce projet de règlement est de créer la zone VD-83 à même une partie

de la zone VD-23, ainsi que d'agrandir la zone VD-24 à même une partie des zones
VD-12 et VD-23.

QU'au cours de cette assemblée publique, le maire ou un autre membre du conseil

désigné par le conseil expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences
de son adoption et entendra les personnes qui désirent s'exprimer à ce sujet.

QUE le projet de règlement numéro 214-2 contient des dispositions propres à des
règlements susceptibles d'approbation référendaire.

QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal aux
heures normales de bureau.

Donné à Notre-Dame-de-la-Merci, ce 8 novembre 2022.

Chantal Soucy
Directrice générale
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Plan numéro 1

Projet de règlement numéro 2t4-2

Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 214 el
ses amendements, afin de créer la zone VD-83 à même une
partie de la zone VD-23, ainsi que d'agrandir la zone VD-24 à

même une partie des zones VD-12 et VD-23
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