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PPCMOI 2021-037 

CONSULTATION ÉCRITE RELATIVE AU PREMIER PROJET DE 
RÉSOLUTION DU PPCMOI 2021-037

AVIS PUBLIC est donné à toutes les personnes et organismes intéressés par ce projet de résolution.

Lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 30 mars 2021, le Conseil municipal a adopté, 
en vertu du règlement 2016-008 relatif au projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), le premier projet de résolution du PPCMOI 2021-037 
suivant : Autorisation d’entreposage de véhicules lourds liés à une entreprise de construction au 
333, rue Papineau.

En vertu de l’arrêté ministériel 2020-033 une consultation écrite de 15 jours aura lieu en 
remplacement de l’assemblée publique. Ainsi, vos représentations ou commentaires écrits sur le 
projet de règlement PPCMOI 2021-037 peuvent être adressés à la municipalité à compter du 7 avril 
jusqu’au 21 avril 2021 par courriel à l’adresse suivante : 

urbanisme@papineauville.ca

Ou par courrier, à l’attention de Monsieur Martin Sirois, responsable de l’urbanisme et de 
l’environnement :

188, rue Jeanne-d’Arc, bureau 100     
Papineauville (Québec), J0V 1R0

Ce premier projet de résolution a pour objet de :
 •  Permettre l’usage « Entrepôt et commerce para-industriel » sur le terrain du 333, rue 

Papineau alors que le règlement de zonage ne l’autorise pas dans la zone.

La zone concernée et les zones contiguës par ce projet sont décrites au croquis joint au présent 
avis.

Toute personne adressant un commentaire ou une question doit s’identifier avec son NOM et 
son ADRESSE ainsi qu’un NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ou une ADRESSE COURRIEL afin qu’il soit 
possible de la contacter facilement. Le titre « Consultation écrite – Règlement PPCMOI 2021-037 » 
doit également apparaître sur le courriel ou la lettre.

Donné à Papineauville, ce 1er avril 2021.

La directrice-générale,
Martine Joanisse 


