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AVIS PUBLIC

Aux personnes intéressées par un projet de règlement numéro 633 modifiant le
règlement du Plan d'urbanisme numéro 613.

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, directrice générale de la ville de Waterville,

QUE lors d'une séance régulière tenue le 4 mai 2020,le conseil municipal de la ville de
Waterville a adopté un projet de règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme
numéro 613, afin d'agrandir l'affectation urbaine ainsi que le périmètre urbain pour y
autoriser l'usage institutionnel, permettant l'établissement d'une nouvelle école privée.

Le projet règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire.

Zone existante Nouvelle zone

En vertu de l'article 145.6 de la Loi sur I'aménagement et l'urbanisme, toute personne
intéressée aurait pu se faire entendre lors de la séance régulière du conseil municipal le
1er juin à 19 h 00, toutefois en raison de la pandémie et de I'arrêté ministériel numéro
2020-OO8 de la ministre de la Santé et des Services sociaux et ses amendements, les
consultations publiques sont suspendues.

lL A ETE RESOLU lors de la séance ordinaire du 4 mai 2020, que ce projet soit désigné
comme prioritaire en vertu de I'arrêté ministériel numéro 2020-008 de la ministre de la
Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, et ainsi que I'assemblée de
consultation publique soit remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours au
préalable par un avis public.

AlNSl, tout citoyen est invité à nous faire part de ses questions ou commentaires par
courriel à dg@waterville.ca, en indiquant < Projet de règlement numéro 633) dans I'objet
ou par écrit au 170, rue Principale Sud, Waterville (Québec) JOB 3H0 et ce jusqu'au 22
mai 2020.

Le projet de règlement est disponible sur Ie site internet de la Ville.

DONNE A Waterville, ce 7e jour du mois de mai 2020.
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