AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE
CONSULTATION SUR LE PROJET DE
RÈGLEMENT NUMÉRO PU-2381
(secteur de Saint-Janvier)
Avis est, par les présentes, donné par la soussignée aux intéressées, que le
conseil municipal lors d'une séance ordinaire tenue le 24 février 2020, a
adopté le projet de règlement numéro PU-2381 sur les projets particuliers de
construction, de modification et d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).
Que le principal objet du projet de règlement numéro PU-2381 concerne le
règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble visant à permettre, à certaines conditions, qu'un
projet soit réalisé malgré le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre des règlements
d'urbanisme de la municipalité. Le PPCMOI est un outil qui facilite la mise en
valeur d'emplacements problématiques (p. ex. reconversion d'immeubles,
insertion dans la trame urbaine)
Le règlement sur les projets particuliers permet donc de déroger aux rigueurs
des règlements d'urbanisme et de convenir d'un projet de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble. Le projet peut ainsi satisfaire à la
fois le requérant et son désir de mettre un immeuble en valeur. Il permet aussi
de respecter le milieu où il pourrait s'implanter, ce qui en faciliterait
l'acceptation par la population du secteur. Il offre par le fait même une
flexibilité et une plus grande adaptation à la spécificité des quartiers.
Le plan de la zone concernée par ce projet est illustré ci-après :

Que ce projet de règlement sera soumis à une consultation lors d'une
assemblée publique qui sera tenue par le conseil le 23 mars 2020, à 19 h 30,
à l'Hôtel de Ville, au 14111, rue Saint-Jean, secteur de Sainte-Monique,
Mirabel.

Qu'au cours de cette assemblée publique, le maire expliquera le projet de
règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à
ce sujet.
Que ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau du
greffe, à l'Hôtel de Ville, au 14111, rue Saint-Jean, dans le secteur SainteMonique, durant les heures régulières d'ouverture, soit du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Donné à Mirabel, ce 26 février 2020
La greffière,

Suzanne Mireault, avocate

