Bulletin Express de la Municipalité de Saint-Joachim

N° 6 octobre 2018

AVIS D’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE :
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage n o 235.1-2018.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

Lors d’une séance tenue le 1 er octobre 2018, le conseil a adopté le projet de règlement n o235.1-2018 intitulé «Projet de
règlement no235.1-2018 modifiant le règlement no 235-95 afin d’autoriser un abattoir dans la zone 55-A ou 56-A».

2.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 29 octobre, 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 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 entré 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 contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

5.

Le projet de règlement contient des dispositions qui s’appliquent particulièrement à une zone.
l’illustration des zones concernées peuvent être consultées au
bureau de la municipalité à l’adresse et aux heures citées au
point 3 du présent avis public.

Résumé du règlement :
Le projet de règlement modifie le règlement de zonage no235-95
afin d’autoriser l’implantation d’un seul abattoir dans la zone 55-A
ou 56-A. Le but étant de permettre à l’abattoir actuellement
construit dans la zone 55-A de pouvoir déplacer ou agrandir
l’usage dans la zone 56-A.
Saint-Joachim, le 6 octobre 2018

Anick Patoine,Directrice générale et secrétaire-trésorière

La description ou

HALLOWEEN
Pour une deuxième année consécutive, l’Halloween c’est
à Saint-Joachim que ça se passe! Pour la sécurité des
enfants, les rues Fillion et Marcelotte seront fermées à la
circulation. Restez à l’affût pour tous les details !

La Municipalité de Saint-Joachim
vous invite à décorer une citrouille
turquoise ou à apposer une affiche à
votre porte pour indiquer que vous
offrez des gâteries non
alimentaires aux enfants allergiques.
L’Halloween s’avère souvent un
moment difficile pour ces enfants, vu
la distribution de produits
potentiellement allergènes qui tend à
les mettre à l’écart des festivités.
Participez en grand nombre à
l’initiative #MaCitrouilleTurquoise,
pour leur montrer qu’ils sont partie
intégrante de la fête!

Vous trouverez les affiches pour
répandre la bonne nouvelle, des
astuces pour participer à
l’initiative
#MaCitrouilleTurquoise au
bureau de la Municipalité et lors
de la Fête d’Halloween!

