
 
 
 
 
 
 
 
 
Province de Québec 
M.R.C. de l’Érable 
Ville de Plessisville 
  

A V I S   P U B L I C 
 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  
 

À TOUTES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UN PROJET DE RÈGLEMENT INTITULÉ  
« MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1195 SUR LES DÉROGATIONS CONCERNANT LES DISPOSITIONS RELATIVES À L’EMPRISE DES 
RUES ET À LA DIMENSION MINIMALE DES LOTS DU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT QUI PEUVENT FAIRE L’OBJET D’UNE DEMANDE 

DE DÉROGATION MINEURE » 
 
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée : 
 
QUE le conseil municipal a adopté, à sa séance ordinaire du 4  octobre 2021, le projet de règlement intitulé « Modifiant le 
Règlement no 1195 sur les dérogations mineures concernant les dispositions relatives à l’emprise des rues et à la dimension 
minimale des lots du règlement de lotissement qui peuvent faire l’objet d’une demande de dérogation mineure » et tiendra 
une assemblée publique de consultation le 13 décembre 2021, à compter de 19 h 30, dans la salle des délibérations du 
conseil, à l’hôtel de ville sis au 1700, rue Saint-Calixte à Plessisville, en conformité des dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A -19.1). 
 

QUE l’objet de l’assemblée concerne la modification au Règlement no 1195 sur les dérogations mineures, afin que les 
dispositions du règlement de lotissement relatives à l’emprise des rues prévues aux articles 4.8, 4,9, 4,10, 4,11 et à la 
superficie et aux dimensions minimales des lots desservis par l’aqueduc et l’égout prévues à l’article 5.1.1 puissent 
faire l’objet d’une dérogation mineure. 

 
QUE ces modifications s’appliquent à l’ensemble du territoire de la municipalité. 
 
QU’au cours de cette assemblée publique, le maire ou le membre du conseil qu’il désigne expliquera le projet de règlement, 
ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet. 
 
QUE ce projet ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 
 
QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation en consultant le lien suivant 
https://plessisville.quebec/s_data/doc/projet_modifiant_1195_derogations_mineures.pdf ou à l’hôtel de ville, au bureau du 
soussigné, sis au 1700, rue Saint-Calixte à Plessisville, aux heures normales de bureau. 
 
Donné à Plessisville, ce 1er jour 
du mois de décembre 2021 
 
La greffière, 
 

 
 

ME GENEVIÈVE FERLAND LAMONTAGNE 
 


