Bulletin Express de la Municipalité de Saint-Joachim

N° 14 août 2017

AVIS D’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE :
MODIFICATION AU RÈGLEMENT NO381-2015 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (PIIA)

Aux personnes intéressées par un projet de règlement no405-2017 modifiant le règlement no381-2015 sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

Lors d’une séance tenue le 7 août 2017, le conseil a adopté le projet de règlement n o405-2017 intitulé «Premier projet
de règlement no405-2017 modifiant le règlement no381-2015 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) afin d’assujettir un immeuble à valeur patrimoniale au PIIA.

2.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 28 août, à 19h, à l’hôtel de ville, au 172, rue de l’Église, SaintJoachim, sous la présidence de Monsieur le Maire. L’objet de cette l’assemblée est de présenter le projet de règlement
à la population. Au cours de cette assemblée, le Maire expliquera le projet de règlement et les conséquences de son
adoption ou de son entrée en vigueur et entendra les personnes et les organismes qui désirent s’exprimer.

3.

Le projet de règlement peut être consulté à l’hôtel de ville, au 172, rue de l’Église, Saint-Joachim, du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 et le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h.

4.
Le projet de règlement ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Résumé du projet:
Le règlement vise à assujettir au PIIA le bâtiment
principal sis au 12, rue Fillion (fiche no362-Annexe
5-Inventaire du patrimoine bâti de la MRC de La
Côte-de-Beaupré) et ainsi être admissible à l’aide à la
rénovation patrimoniale offerte par la MRC de La
Côte-de-Beaupré.
Saint-Joachim, le 14 août 2017

Anick Patoine,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

12, rue Fillion

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOACHIM
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC est, par la pr ésente, donné :
À la séance ordinaire qui se tiendra le 5 septembre 2017 à 20h à l’Hôtel de Ville de Saint-Joachim situé au 172 rue de l’Église,
le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Joachim statuera sur la demande de dérogation mineure suivante :



5 rue, Bellevue (lot 3 814 970), Saint-Joachim:
-Autoriser la diminution de la marge de recul avant minimum de 15 mètres à 5,28 mètres tel qu’exigé par le
Règlement de zonage #235-95 de la Municipalité de Saint-Joachim.

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande lors de la séance
ordinaire.
Saint-Joachim, ce 14 août 2017

Anick Patoine
Directrice générale et secrétaire-trésorière

