
 
    
 

AVIS PUBLIC 
 
 
 
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le Règlement relatif aux 
usages conditionnels numéro 110-2008 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
Lors d’une séance tenue le 8 juillet 2019, le conseil municipal a adopté le premier projet de 
règlement numéro 110-9-2019 intitulé : Règlement aux fins de modifier le règlement relatif aux 
usages conditionnels numéro 110-2008 et plus spécifiquement d’autoriser, dans la zone C-135, 
les restaurants avec service restreint et d’assujettir, sur la portion de la rue Notre-Dame 
comprise entre la Montée Guy-Mousseau et la rue Robillard, tout nouveau bâtiment commercial 
ou à usage mixte. 
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 5 août 2019 à 19 h, à la salle du conseil de 
l’hôtel de ville situé au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie. Au cours de cette assemblée, le maire 
ou le membre du conseil désigné à cette fin expliquera le projet de règlement et entendra les 
personnes et organismes qui désireront s’exprimer. 
 
Le projet de règlement a pour effet : 
 
 D’autoriser, dans la zone C-135, les restaurants avec service restreint (paiement au 

comptoir avant de manger) mais sans service à l’auto. 
 

 D’assujettir en usage conditionnel, dans les zones qui englobent les propriétés qui bordent 
la portion de rue Notre-Dame comprise entre la Montée Guy-Mousseau et la rue Robillard, 
tout nouveau bâtiment commercial ou à usage mixte (zones C-62, C-77, C-94, C-95, C-156 
et C-169). 

 
 D’ajouter des critères d’évaluation aux projets de densification qui peuvent être autorisés, en 

usage conditionnel, dans les zones C-62, C-77, C 94, C-95, R-104, C-109, C-111, C-115, 
C-116, C-123, C-135, C-137, C-140, C-156, C-169, C-170 (rue Notre-Dame et route 131). 

 
Le projet de règlement ainsi que le plan de zonage peuvent être consultés au bureau de la 
soussignée à l’hôtel de ville, aux heures normales de bureau ainsi que sur site Internet de la 
Ville. 
 
Le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire. 

 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 18 juillet 2019. 

 
 

  
Madeleine Barbeau, OMA, greffière  
 

http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/ville/reglementation-municipale/rubriques/projets-de-reglement
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