AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
LE LUNDI 13 JANVIER 2020
Aux personnes intéressées par le projet de règlement numéro 381-09-2019 amendant le
règlement sur les PIIA numéro 381-00-2008 de la municipalité de McMasterville afin
d'introduire des dispositions spécifiques aux immeubles localisés en bordure du
boulevard Constable dans la zone R-8 et afin de modifier les documents et
renseignements requis pour déposer une demande de PIIA qui a été adopté lors de la
séance extraordinaire tenue le 11 décembre 2019.
Avis est donné par la présente, qu’une assemblée publique de consultation sur ce
projet de règlement, aura lieu le lundi 13 janvier 2020 à 18 h 30, à la salle du conseil
municipal située au 255, boulevard Constable à McMasterville.
Lors de cette assemblée publique de consultation, le maire ou une personne désignée par
celui-ci, expliquera le contenu de ce projet de règlement ainsi que les conséquences de
son adoption. Le conseil municipal entendra les personnes et organismes qui désirent
s'exprimer sur ce projet de règlement.
Ce projet de règlement vise à ce que les propriétés portant les adresses 25 à 171,
boulevard Constable, 830-834, rue Casavant, 841-845, rue Papineau, 838 à 841, rue
Maple et 830, rue Morin soient visées par le règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA). De plus, ce projet vise à modifier la liste des
documents à joindre à une demande de PIIA pour l’ensemble des secteurs visés par le
règlement.
Le projet de règlement numéro 381-09-2019 ne contient pas de disposition propre à un
règlement susceptible d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
Le projet de règlement et l’illustration du secteur visé peuvent être consultés au bureau de
l’Hôtel de Ville, situé au 255, boulevard Constable, à McMasterville durant les heures
normales d’ouverture.
DONNÉ À McMASTERVILLE, ce 19e jour du mois de décembre 2019.
La directrice des Services juridiques
et greffière adjointe par intérim,

Me Sarah Giguère

