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RÈclenaeruTs DE LA vtLLE oe ponÉnÉcnuoor

RÈGLEMENT No P.-463

< nÈcLEMENT MoDIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE P.-413 POUR LES ZONES PA ))

MODIFICATION DE ZONAGE
POUR USAGES RÉSIDENTIELS :

ST.ÉLEUTHÈRE ET SULLY. FABRIQUEs

COIIS|OÉRINT QUE le conseil peut, en vertu de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme
L.R.C., c. A-19-1, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier selon les dispositions
de la Loi;

CONSIDERANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné, que le premier projet
de règlement a été présenté et adopté par le Conseil à une séance tenue le 7 juin 2021;

COlrtStoÉReNT QU'un avis public de consultation écrite a été donné le 1O juin sur le site
web de la Ville de Pohénégamook pour une période de 15 jours, soit du 10 au 25 juin 2021,
et que les personnes désireuses de s'exprimer sur le projet ont pu faire valoir leur point de
vue;

CONSIDÉRANT QUE la Ville n'a reçu aucun commentaire, verbal ou écrit, sur le projet de
règlement;

CONSIDÉRANT QUE le 2e projet de règlement a été adopté à une séance tenue te 5 juillet
2021:
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IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Robin Breton
Marcellin Lavoie

QUE le conseil municipal adopte le règlement P.-463, sans modification, comme suit, et qu'il
soit stipule et décrété ce qui suit:

REGLEMENT NO P.463

<< Règlement modifiant le règlement de zonage P.419 pour les zones par>

ARTICLE 1. But du règlement
Modifier les usages autorisés à l'intérieur des zones publiques pa-2

et Pa-8 afin de permettre certains usages résidentiels.

ARTICLE 2. Modification du Ghapitre 2 GR|LLES DE SpÉCtFtCATtONS:
zones publiques
La grille de spécifications des zones publiques du règlement de
zonage P.413 est modifiée afin d'y intégrer les usages résidentiels
suivants : résidence unifamiliale, résidence bi familiale, résidence
multifamiliale et les habitations en commun.

Le tout tel qu'indiqué en annexe 1 du présent règlement.

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi

ARTICLE 3
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oOttttÉ à Pohénégamook,

ce 9e jour du mois d'aoÛ12021

Louise Labonté, mairesse Lila Levasseur, adjointe au greffe

:

Avis de motion et Présentation
du 1 

er projet de rè9|ement...................

Adoption du 2ième projet de règlement.

Entrée en vigueur..

Avis public de promulgation................

7 juin2021

5 juillet 2021

13 septembre2021

.11novembre2021
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AVIS DE PROMULGATION

REGLEMENT P..463

AVIS PUBLIC, est par les présentes donné, par la soussignée, adjointe au greffe de la Ville
de Pohénégamook, de ce qui suit:

QUE lors de l'assemblée régulière du 9 août 2021,|e conseilmunicipala adopté le règlement
suivant:

P.463 Règlement modifiant le règlement de zonage P.413 pour les zones Pa

QUE la MRC de Témiscouata a émis le certificat de conformitê Ie 13 septembre 2021 pour
le règlement P.-463 (reçu au bureau le 10 novembre2021);

QUE toutes les questions concernant ledit règlement peuvent être acheminées au Service
de l'urbanisme à: nmorin@pohenegamook.net ou en composant le 418863-7722 aux
heures normales de bureau;

QUE le règlement P.-463 entre en vigueur conformément à la Loi

Donné à Pohénégamook, MRC de Témiscouata,
ce 1 1ième jour de novembre 2021.

Lila Levasseur, adjointe au greffe
Ville de Pohénégamook

nÉsuuÉ ou nÈcLerileNr p-.aes

A pour but de modifier les usages autorisés à l'intérieur des zones publiques pa-2 et pa-g
afin de permettre certains usages résidentiels.

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussignée, adjointe au greffe, certifie avoir publié le présent avis sur le site web de la
Ville de Pohénégamook et sur le babillard à I'entrée de l'hôtel de ville, le 1 1 novem bre 2021.

Et j'ai signé, ce 1 1e jour de novembre 2021.

Lila Levasseur, adjointe au greffe
Ville de Pohénégamook
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