AVIS PUBLIC
Assemblée publique de consultation
Règlement REG-335
Prenez avis que, lors de sa séance du 7 juillet 2015, le conseil municipal a adopté le projet de
règlement REG-335 modifiant le règlement de zonage 1642 afin de créer le groupe d’usage
Services communautaires et d’y inclure l’usage Service de bien-être, d’entraide ou de charité, de
l’autoriser à la zone P07C et de prévoir des normes spécifiques à ce groupe d’usage.
Le projet de règlement REG-335 contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire
et modifie le règlement de zonage 1642, à savoir :
Le projet de règlement a pour but de créer le groupe d’usage P13 –
Services communautaires ainsi que l’usage P136899 – Service de
bien-être, d’entraide ou de charité et d’autoriser cet usage à la zone
P07C. Il vise également à prescrire pour cet usage une disposition
relative au nombre minimal de cases de stationnement prescrit.
De plus, l’usage Industrie de production du lait qui était
spécifiquement autorisé à l’emplacement correspondant au 1423-25
boul. Provencher ainsi que les dispositions particulières relatives à
cet usage sont retirées.
La zone P07C est localisée à l’intersection des boulevards
Provencher et Pelletier et comprend six bâtiments au sud du
boulevard Provencher.
Conséquemment à l’adoption de ce projet de règlement, le conseil
municipal tiendra une assemblée publique de consultation quant à
l’objet et aux conséquences de celui-ci. L’assemblée publique de
consultation se tiendra le 18 août 2015, à 19 h, dans la salle du
conseil, à l’hôtel de ville de Brossard, située au 2001, boulevard de
Rome, 1er étage.
Toute personne intéressée peut consulter ce projet de règlement au Service du greffe, hôtel de
ville de Brossard, lequel est situé au 2001, boulevard de Rome, 1er étage, du lundi au jeudi de 8 h
30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30, et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.
Donné à Brossard, ce 5e jour du mois d’août 2015.

Isabelle Grenier, greffière

FOR EXPLANATIONS IN ENGLISH OF THIS NOTICE, PLEASE CALL (450) 923-6308.

