
 

 

 

Municipalité de Chénéville 
 

AVIS PUBLIC 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
SUR LES PROJETS DE RÈGLEMENTS D’URBANISME INTITULÉS : 

 

• PROJET DE RÈGLEMENT DE CONCORDANCE MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME NUMÉRO 2016-059 

• PROJET DE RÈGLEMENT DE CONCORDANCE MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 2016-061 

 
À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LES PROJETS  
DE RÈGLEMENTS D’URBANISME MENTIONNÉS EN TITRE,  

AVIS VOUS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ : 
 
QUE lors d’une séance tenue le 3 février 2020, le conseil a adopté le projet de règlement de 
concordance # 2020-097 modifiant le plan d’urbanisme 2016-059 et le projet de règlement de 
concordance # 2020-098 modifiant le règlement de zonage 2016-061 ; 
 
QU’une assemblée publique de consultation aura lieu le 2 mars 2020 à compter de 10h à l’endroit 
suivant : hôtel de ville, salle du conseil, au 63, rue de l’Hôtel-de-Ville à Chénéville. L’objet de 
cette assemblée est d’exposer les modifications au règlement de zonage et au plan d’urbanisme afin 
de les rendre conformes au nouveau schéma d’aménagement et de développement de la MRC de 
Papineau. Au cours de cette assemblée, l’inspecteur municipal expliquera le projet de règlement et 
entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer ; 
 
QUE les projets de règlements de concordance modifiant le plan d’urbanisme et le règlement de 
zonage peuvent être consultés au bureau municipal durant les heures d’ouverture ; 
 
QUE les projets de règlements ne contiennent aucune disposition propre à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire ;  
 
QUE le présent avis est également affiché à l’hôtel de ville de Chénéville. 
 
DONNÉ À CHÉNÉVILLE, QUÉBEC, CE 12 FÉVRIER 2020 
 
 
_______________________________________________________ 
Krystelle Dagenais,  
Directrice générale par intérim et secrétaire-trésorière par intérim  
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

Je soussignée, Suzanne Prévost, directrice générale, de la municipalité de Chénéville, certifie sous 
mon serment d’office avoir publié l’avis public ci-haut, en affichant une copie aux endroits désignés 
par le conseil, le 12 février 2020 entre 9h et midi. 
 

En foi de quoi, je donne ce certificat ce 12 février 2020. 
 
 
 

_________________________________________ 
Krystelle Dagenais, Directrice générale par intérim 
 

______________________________________________________________________ 
 

Résumé des modifications aux règlements d’urbanisme 

Les projets de règlements modifient les éléments suivants aux règlements initialement adoptés : la 
carte 5 du plan d’urbanisme, les grandes affectations du sol (selon la carte 12 du schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Papineau), les feuillets 1 et 2 du plan de 
zonage et la grille des normes du zonage.  


