Saint-Constant

PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE SAINT-CONSTANT
AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE
PROJET DE REGLEMENT NUMERO 1594-18
ATOUTES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ETRE INTERESSEES
PAR LE PROJET DE REGLEMENT NUMERO 1594-18 MODIFIANT LE REGLEMENT
DE ZONAGE NUMERO 1528-17
AVIS est donne par la soussignee, que lors d'une seance ordinaire tenue le mardi,
11 decembre 2018, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Constant a adopte le projet
de reglement numero 1594-18 modifiant le reglement de zonage numero 1528-17 afin
d'ajouter une disposition particuliere, relative a I'extension d'un usage derogatoire,
applicable a la zone H-425 pour les immeubles ou batiments d'interet patrimonial.
Ce projet de reglement a notamment pour objet de modifier la grille des specifications
en annexe B du reglement de zonage numero 1528-17 applicable a la zone H-425 par
I'ajout de la disposition particuliere suivante :
«2)Nonobstant les dispositions de Particle 1511 du present
reglement traitant de la limitation de I'extension d'un usage
derogatoire, un batiment faisant partie de I'annexe «C»
«lmmeubles ou batiments d'interet patrimonial)) du reglement
sur les plans d'implantation et d'integration architecturale
numero 1532-17 qui serait derogatoire et protege par droits
acquis ne sera pas limite quant a la superficie de I'extension de
cet usage derogatoire. L'extension de I'usage doit avoir lieu sur
le meme terrain que I'usage derogatoire protege par droits
acquis, sans exceder les limites du terrain telles qu'elles
existent au moment de I'extension. L'extension doit respecter
les normes d'implantation les plus restrictives inscrites a la
grille des specifications. »
Le present projet de reglement concerne la zone H-425, laquelle est illustree au croquis
suivant:
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Ce projet de regiement, conformement a la Loi, fera Pobjet d'une assemblee publique de
consultation qui sera tenue par le Conseil municipal le mardi, 15 janvier 2019 a 19h30,
au pavilion de la biodiversite, 66, rue du Magon a Saint-Constant.
Au cours de cette assemblee publique, le maire ou une personne designee expliquera le
projet de regiement ainsi que les consequences de son adoption ou de son entree en
vigueur et entendra les personnes et les organismes qui desireront s'exprimer.
Ce projet contient une disposition propre a un regiement susceptible d'approbation
referendaire.
Ce projet de regiement ainsi que le croquis ci-dessus peuvent etre consultes 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.
jSeule la date/de publication sur le site Internet officiel de la Ville de Saint-Constant
servkarle casecheant, pour la computation des delais prevus par la Loi.
Donne a

it, ce 18 decembre 2018.

jJr-Sopnie Laflarmvie, greffi&re
irectrice des affaires juridiques

