
Disraeli

PROVINCE DE QUEBEC VILLE DE DISRAELI

AVIS PUBLIC
AUX pERSoNNES trurÉnessÉes pRn LES PREMIERS PRoJETS DE

REGLEMENT NO 699 ET NO 7OO

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit

Lors d'une séance tenue le 23 août 2022,|e conseil a adopté les
premiers projets de règlement :

numéro 699 modifiant le règlement relatif au plan d'urbanisme afin de
favoriser la densification du territoire de la ville de Disraeli ;

numéro 700 modifiant le règlement de zonage afin de favoriser la mixité
résidentielle et commerciale le long de l'avenue Champlain.

Les projets de règlement seront soumis à une consultation lors d'une
assemblée publique qui sera tenue par le conseil municipal, le 6 septembre
2022 à 18 heures à I'hôtel de ville située au 550, avenue Jacques-Cartier.

3. L'objet de cette consultation est d'informer les intéressés sur les
modifications règlementaires en cours quivisent les changements suivants :

Plan d'urbanisme

Autoriser la mixité des usages résidentielle et commerciale sur les
immeubles situés 1242, au 1250-1278 et au 1300 de I'avenue
Champlain en modifiant l'Affectation de type C (commercial) vers le type
RC (mixte).

Zonage

Autoriser aux étages supérieurs des immeubles situés au 1242, au
1250-1278 et au 1300 avenue Champlain les usages suivants:
Habitation unifamiliale isolée (H-1), Habitation bifamiliale isolée (H-4),
Habitation trifamiliale isolée (H-5), Habitation multifamiliale isolée (4
log.) (H-6), Habitation multifamiliale isolée (5 à 8log.) (H-7) et Habitation
multifamiliale isolée (9 log. et plus) (H-8).

Lors de cette assemblée publique, le maire expliquera les projets de
règlement ainsi que les conséquences de leur adoption et entendra les
personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet. Les personnes
intéressées peuvent aussi soumettre leurs commentaires par écrit d'ici le
6 septembre 2022 à18h00 à l'adresse suivante : Hôtel de ville, 550 avenue
Jacques Cartier, Disraeli, Québec, GON 1E0 ainsi qu'à l'adresse courriel
suivante dir-qen@villededisraeli.com.

Les projets de règlement ainsi que la description ou l'illustration des zones
touchées par le projet de règlement peuvent être consultés à l'hÔtel de ville
de Disraeli situé au 550 avenue Jacques Cartier à Disraeli durant les heures
normales de bureau ainsi que sur le site lnternet de ville au
www. vi I leded israeli. ca.
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AUX PERSONNES INTÉRESSÉCS PIN LES PREMIERS PROJETS DE

REGLEMENT NO 699 ET NO 7OO

Les projets de règlement ne sont pas assujettis à l'approbation référendaire,
mais le Règlement numéro 700 modifiant le règlement de zonage afin de
favoriser la mixité résidentielle et commerciale le long de I'avenue
Champlain est sujette à un avis de recours à la Commission municipale du

Québec.

DoNNÉ À otsnneLl, cE 24eiour d'août 2022.

Vé que mard
Assistante-greffière


