AVIS PUBLIC
Assemblée publique de consultation
Règlement REG-337
Prenez avis que, lors de sa séance du 15 septembre 2015, le conseil municipal a adopté le projet
de règlement suivant :
REG-337 intitulé : « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 1642 AFIN DE CRÉER LE
GROUPE D’USAGES COMMERCE DE DÉTAIL 3 ET L’USAGE BOUTIQUE AUTOMOBILE, D’AUTORISER CET
USAGE DANS CERTAINES ZONES ET D’Y PRÉVOIR LES DISPOSITIONS APPLICABLES.»
Ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire et modifie
le règlement de zonage 1642, à savoir :
Le projet de règlement vise à créer le
groupe d’usages C24 : Commerce de
détail 3 et l’usage C249999 : Boutique
automobile et à permettre ces usages
dans les zones du Quartier DIX30
ainsi que celles aux abords du
boulevard Taschereau.
L’usage
C249999 :
Boutique
automobile ne permettra que la vente
de véhicules neufs. Des normes sont
également incluses afin de limiter la
superficie de plancher ainsi que
l’entreposage, le stationnement et
l’étalage de véhicules. De plus, toute
activité accessoire en lien avec
l’entretien, la mécanique, la réparation
de carrosserie et la vente de pièces
automobiles seront prohibées.
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 celuici.
L’assemblée
publique
de
consultation
se
tiendra
le
7 octobre 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 30e jour du mois de septembre 2015.

Louise Bouvier, chef de service greffe et archives
et greffière adjointe

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

