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PROVINCE DE QUÉBEC 
 

 

 
 

AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 

 
À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
D’URBANISME CI-APRÈS DÉCRIT : 

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 10 juin 2019, le conseil a adopté le 
projet de règlement suivant : 

 

- Projet de règlement numéro 534-7 modifiant le règlement de 
construction numéro 534 afin d’introduire de nouvelles normes relatives 
aux appareils et foyers à combustible solide; 
 

2. Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une assemblée 
publique de consultation aura lieu le 20 août 2019 à 19 h au Centre Harpell, 
situé au 60 rue Saint-Pierre, à Sainte-Anne-de-Bellevue. 

 
3. L’objet de cette assemblée publique de consultation est d’entendre les 

personnes qui désirent s’exprimer sur le projet de règlement. Au cours de 
cette assemblée publique, le projet de règlement sera expliqué ainsi que les 
conséquences de son adoption.  

 

Le projet de règlement porte exclusivement sur la modification de l’article 3.10 sur les normes 
relatives aux appareils et foyers à combustible solide afin de réduire de 4,1 g/h à 2,5 g/h le taux 
autorisé d’émission de particules fines dans l’atmosphère. Ainsi l’installation ou le 
remplacement d’un nouvel appareil ou foyer à combustible solide devra dorénavant respecter 
un taux de 2,5 g/h d’émission de particules fines.  

 
4. Le projet de règlement ne contient pas de dispositions propres à un 

règlement susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à 
voter. 
 

5. Toute personne intéressée peut consulter le projet de règlement ci-haut 
mentionné au bureau du greffe situé au 109, rue Sainte-Anne, du lundi au 
jeudi de 8 h à midi et de 12 h 45 à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à midi. 

 
Avis donné à Sainte-Anne-de-Bellevue, le 4 juillet 2019. 
 
 
 
___________________________________ 

Me Catherine Adam, OMA 
Greffière 

 
 


