
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 
 
 
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le Règlement de zonage 
numéro RRU2-2012  
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
Lors d’une séance tenue le 4 mars 2019, le conseil municipal a adopté le premier projet de 
règlement numéro RRU2-43-2019 intitulé : Règlement modifiant le Règlement de zonage 
numéro RRU2-2012 aux fins d’autoriser les industries du chanvre dans la zone A-28, les 
écocentres dans la zone A-35, et de régir le mode de disposition des matières résiduelles des 
habitations multifamiliales. 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 1er avril 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 les industries du chanvre dans la zone A-28, les 
écocentres dans la zone A-35 et de régir le mode de disposition des matières résiduelles des 
habitations multifamiliales. 
La zone A-28, illustrée au croquis ci-après, est constituée des lots 3 064 652 et 3 066 436.  
 

 
 
La zone A-35, illustrée au croquis ci-après, est constituée approximativement des lots situés 
entre l’emprise de l’autoroute 40 et les propriétés situées du côté nord de la rue Notre-Dame, de 
la limite de la municipalité de Saint-Sulpice jusqu’au 381, rue Notre-Dame.  

 
 



 
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 le 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 12 mars 2019 

 
 

  
Madeleine Barbeau, OMA, greffière  
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