
 
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 LE PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES EN 

MATIÈRE D’URBANISME  
 

AVIS est donné que le conseil municipal a adopté, à sa séance ordinaire du 6 mars 2023, le premier projet de règlement 
« Modifiant diverses dispositions règlementaires en matière d’urbanisme ». 
 
La municipalité tiendra une assemblée publique de consultation le 3 avril 2023, 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). 
 
Le projet de règlement omnibus modifie les règlements d’urbanisme suivants : 
 

- Règlement no 1703 de zonage; 
- Règlement no 1704 de lotissement; 
- Règlement no 1705 de construction; 
- Règlement no 1707 administratif en urbanisme; 
- Règlement no 1785 sur les usages conditionnels; 
- Règlement no 1195 sur les dérogations mineures. 

 
Ce projet de règlement omnibus vise à : 

- apporter certaines corrections, suppressions, modifications, ajouts ou précisions d’ordre général, technique ou 
administratif aux règlements d’urbanisme en vue de bonifier le cadre règlementaire existant, d’avoir des outils 
actualisés, justes et répondant aux besoins de la Ville et à en faciliter l’application. 

 
QUE les modifications ci-dessus décrites s’appliquent à l’ensemble du territoire de la municipalité. 
 
Que ce projet de règlement contient des dispositions qui s’appliquent particulièrement à une ou plusieurs zones du 
territoire de la Ville de Plessisville. 
 
QUE ce projet contient certaines dispositions susceptibles d'approbation référendaire. 
 
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. 
 
Une présentation détaillée du projet de règlement est diffusée au https://plessisville.quebec/services-citoyens/projets-de-
reglements/  
 
 
QUE ce projet de règlement est aussi disponible pour consultation à l'hôtel de ville, au bureau de la soussignée, sis au 
1700, rue Saint-Calixte à Plessisville, aux heures ordinaires de bureau. 
 
 
PLESSISVILLE, ce 22 mars 2023 
 
 
La greffière adjointe, 
 

 
CAROLINE GRÉGOIRE


