
MUNICIPALITE DE WEEDON 
MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 
 
 

AVIS PUBLIC  
(en vertu de l'article 126 de la LAU) 

 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-067 INTITULÉ « RÈGLEMENT SUR LES PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE» 

  
 

À TOUTES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ETRE INTERESSEES PAR LE 
PROJET DE REGLEMENT NUMERO 2018-067 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTEGRATION 

ARCHITECTURALE 
  
 

AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné : 
 

QUE le Conseil municipal, suite à l'adoption, par sa résolution numéro 2018-097 à sa séance du 

4 juin 2018, du projet de règlement portant le numéro 2018-067 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale, tiendra une assemblée publique de consultation le 9 juillet 2018 à compter 
de 19 h 30 au 520, 2e Avenue à Weedon (LAU, article 126, 1er alinéa) en conformité des dispositions de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1);  
 

QUE l'objet du projet de règlement numéro 2018-067 est :  
 

d’identifier certaines catégories de projets (nouvelle construction, agrandissement, aménagement de 
terrain) devant faire l’objet d’une évaluation qualitative au moment d’une demande de permis de 
construction ou de certificat d’autorisation et d’assurer la qualité de l’implantation et de l’intégration 
architecturale des bâtiments dans un contexte d’éco quartier tout en tenant compte des particularités de 
chaque situation (LAU, article 126, 1er alinéa); 
 

QUE le projet de règlement vise le secteur du futur éco quartier situé à l’ouest de l’intersection 
des chemins Ferry et de Fontainebleau (LAU, article 126, 3e alinéa) ; 
 

QU’au cours de cette assemblée publique, le maire (ou un autre membre du Conseil désigné par 
le Conseil) expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra 
les personnes qui désirent s'exprimer à ce sujet; 
 

QUE ce projet n'est pas susceptible d'approbation référendaire (LAU, article 126 2e alinéa); 
 
QUE ce projet de règlement ainsi que les plans délimitant le secteur visé sont disponibles pour 

consultation au bureau de la Municipalité, aux heures ordinaires d'ouverture de celle-ci (LAU, article 126, 
2e alinéa). 
 
DONNE A WEEDON, CE DIX-HUITIEME (18e) JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT (2018). 
 
 
 
________________________________________ 
Daniel Le Pape, directeur général et secrétaire-trésorier  
 

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 
 

Je, soussigné, Daniel Le Pape, certifie sous mon serment d'office que j'ai publié l'avis ci-dessus 
conformément à la loi, le 18 juin 2018. 
 
 
EN FOI DE QUOI, JE DONNE CE CERTIFICAT CE DIX-HUITIEME (18e) JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT 

(2018). 
 
 
 
______________________________________________ 
Daniel Le Pape, directeur général et secrétaire-trésorier 


