Saint-Constant

PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE SAINT-CONSTANT
AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE
PROJET DE REGLEMENT NUMERO 1599-19
ATOUTES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ETRE INTERESSEES
PAR LE PROJET DE REGLEMENT NUMERO 1599-19 MODIFIANT LE REGLEMENT
DE ZONAGE NUMERO 1528-17
AVIS est donne par la soussignee, que lors d'une seance ordinaire tenue le mardi,
15 janvier 2019, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Constant a adopte le projet de
reglement numero 1599-19 modifiant le reglement de zonage numero 1528-17 afin
de modifier I'annexe « E » en y retirant un pictogramme indiquant un lieu de
transfert, de recyclage, de traitement et d'elimination des dechets dangereux.
Ce projet de reglement a notamment pour objet de modifier I'annexe « E » du reglement
de zonage numero 1528-17 portant sur les zones de contraintes naturelles et
anthropiques en y retirant un pictogramme indiquant un lieu de transfert, de recyclage,
de traitement et d'elimination des dechets dangereux au nord du chemin de fer du
Canadien pacifique et a Test de la Riviere Saint-Pierre, le tout tel qu'illustre au croquis
suivant:
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Cliquez ici pour voir le plan.
Ce projet de reglement, conformement a la Loi, fera I'objet d'une assemblee publique de
consultation qui sera tenue le mardi, 19 fevrier a 19h30, au pavilion de la biodiversite,
66, rue du Magon a Saint-Constant.

Ce projet contient une disposition propre a un reglement susceptible d'approbation
referendaire.
Ce projet de reglement concerne I'ensemble du territoire de la Ville de Saint-Constant.
Ce projet de reglement peut etre consulte au bureau de la soussignee, a I'hotel de ville,
sise au 147, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, durant les jours et heures habituels
d'ouverture.
Seule la date de publication sur le site Internet officiel de la Ville de Saint-Constant
servira, le cas echeant, pour la computation des delais prevus par la Loi.
Donne a Saint-Constant, ce 30 janvier 2019.

;Me-Sophie Laflamme, greffiere
Directrice des affaires juridiques

