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AVIS PUBLIC

Assemblée publique de consultation

Projet de règlement numéro 243 modifiant le règlement de zonage numéro 148 sur

les dispositions particulières des piscines résidentielles

1. Assemblée publique de consultation

Conformément aux dispositions de l'article 145.33 de la LAU, une assemblée publique sera

tenue afin de présenter la nature du projet et donner droit à toute personne intéressée à se

faire entendre.

Date :

Lieu :

Heure :

Endroit :

2 août 202I
M u n icipa lité de Sa int-Ga briel-de-Va lca rtier
18h30
22t5, bou leva rd Va lca rtie r, Sa i nt-G a b riel-de-Va I ca rtie r, QC

2. Objets de la consultation publique

Cette consultation publique présentera la nature du projet du règlement numéro 243. Le

présent règlement ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible

d'approbation référendaire.

3. Nature du projet

ll s'agit d'une modification au règlement zonage pour concorder notre règlement sur les

piscines avec le règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles.
Plusieurs dispositions telles que la largeur maximale des mailles d'une clôture, l'autorisation
de fenêtre dans l'enceinte de la surface clôturée, les dispositions visant les portes et leur
accès ainsi que les plongeoirs pour les piscines creusées.

4. Accès aux documents

Les règlements d'urbanisme de la Municipalité, dont le Règlement de zonage numéro 748 et
le projet de règlement numéro 243 sont disponibles pour consultation à l'hôtel de ville aux

heures régulières d'ouverture ou sur le site internet de la municipalité au www.saint-gabriel-
de-va lcartier.ca.

Donné à Saint-Gabriel-de-Valcartier, ce 19e jour de juillet 202L.
Heidi Lafrance
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CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je soussignée, Heidi Lafrance, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-

Valcartier, certifie sous mon serment d'office avoir publié l'avis ci-dessus le 19e jour du mois

de juif let 2O2L aux endroits suivants :

o Municipalité deSaint-Gabriel-de-Valcartier, 22L5,boulevardValcartier
o Dépanneur du Village, 2288, boul. Valcartier
o Mini-Marché, 2253, boul. Valcartier
o Site internet de la municipalité

Donné à Saint-Gabriel-de-Valcartier, ce 19" jour de juillet 2021.
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