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AVIS PUBLIC

SÉANCE D’IN FORMATION ET CONSULTATION ÉCRITE
PROJET DE RÈGLEMENT 600-6

PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME (PPU) - SECTEUR DE LA SAPINIÈRE

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit

1. Lors de la séance ordinaire tenue le 8 juin 2021, le Conseil municipal a adopté le projet de règlement 600-6
modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme numéro 600 afin d’intégrer un programme particulier d’urbanisme
(PPU) paur le secteur de la Sapinière.

L’élaboration de ce PPU s’inscrit dans une volonté d’encadrer le développement de ce secteur, dans un contexte
où la croissance résidentielle et plusieurs projets d’envergure donnent lieu à une pression sur le développement
des terrains du secteur.
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2. Séance d’information
Une séance d’information aura lieu le mardi 22juin à 19h30, en vidéoconférence. Cette présentation sera suivie
d’une période de réponses aux questions préalablement reçues par écrit.

Pour y participer, vous devez vous inscrire à l’adresse communications@valdavid.com (nom complet et adresse
civique requis).

Toutes questions et commentaires préalables à cette séance d’information peuvent être transmis par courriel à
l’adresse communications@valdavid.com d’ici le 17 juin 2021.

3. Consultation écrite
Le projet de règlement devait faire l’objet d’une assemblée publique de consultation. En raison de la crise de la
COVID-19, cette assemblée publique est remplacée par une séance d’information par vidéoconférence et un appel
de commentaires écrits.

En conséquence, une consultation écrite aura donc lieu pendant la période du 23 juin au 7 juillet 2021, lors de
laquelle les citoyens et citoyennes sont invités à transmettre leurs commentaires.

— par courriel à l’adresse juridigue@valdavid.com
— par courrier postal à l’adresse suivante Mairie de VaI-David

2579, rue de l’Église
Val-David, JOT2NO

Une présentation détaillée du projet de PPU pourra être consultée dès le 23 juin 2021 sur le site web de la
Municipalité à l’adresse suivante : http://www.valdavid.com/ppu-sapiniere/

4. Le projet de règlement peut être consulté à la mairie, située au 2579, rue de ‘Église, à Val-David, où toute
personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures de bureau, ainsi que sur le site web de la
Municipalité à l’adresse http://www.valdavid.com/publications/.

Donné à Val-David, ce 17juin 2021.

Lucien Ouellet
Secrétaire-trésorier adjoint




