AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par le premier projet du règlement
ci-dessous mentionné :
AVIS PUBLIC, est par les présentes, donné par le soussigné, que :
1.

Lors de la séance ordinaire du 21 avril 2021, le conseil d’administration a adopté le
premier projet de règlement modifiant les règlements d’urbanisme des territoires
non organisés (TNO) de la MRC d’Abitibi-Ouest no P01-2021 ;

2.

Ce premier projet de règlements concerne le TNO aquatique de la MRC d’AbitibiOuest. Ce territoire est situé dans le lac Abitibi, entre les limites municipales de
Clerval et Roquemaure et entre celles de Ste-Hélène-de-Mancebourg et Gallichan.
Voir carte ci-dessous :

3.

L’objectif est de :
a) Créer une zone récréo-conservation sur le TNO aquatique de la MRC, secteur lac
Abitibi;
b) Définir les usages autorisés et les normes d’implantation dans la nouvelle zone.

4.

Ledit projet de règlement modifie les règlements suivants :
• Règlement 07-2020; relatif à la gestion des règlements d’urbanisme des TNO;
• Règlement 08-2020; règlement de zonage des TNO;
• Règlement 09-2020; règlement de lotissement des TNO;
• Règlement 10-2020; règlement de construction des TNO;
• Règlement 11-2020; relatif aux conditions de délivrance des permis de
construction des TNO;
• Règlement 12-2020; sur les dérogations mineures des TNO.

5.

Le premier projet de règlement P01-2021 contient des dispositions propres à un
règlement susceptible d’approbation référendaire.

Consultation publique
6.

En raison de la COVID-19, l’assemblée publique est remplacée par une consultation
écrite et se tiendra du 5 au 19 mai 2021.

7.

Le premier projet de règlement P01-2021 et une présentation vidéo peuvent être
consultés sur le site Internet de la MRC à l’adresse suivante : www.mrcao.qc.ca.

8.

Toute personne peut transmettre, avant le 19 mai à 16 h 30, des commentaires
écrits, soit par courriel à consultation.publique@mrcao.qc.ca ou par courrier à
l’adresse suivante :
Consultation publique
a/s M. Jonathan Arsenault
MRC d’Abitibi-Ouest
11, 5e Avenue Est
La Sarre (Québec) J9Z 1K7

DONNÉ A LA SARRE
Ce 5 mai 2021

Normand Lagrange
Directeur général

