AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

PROJET
DE
RÈGLEMENT
1101-77
AM ENDANT
LE
RÈGLEMEN T
DE
ZON AGE 1101 AF IN DE M OD IFIER L A SECTION 11 DU CH APITRE 10
« DISPOSITIONS P ARTICU LIÈRES APPLIC ABLES À CERT AIN ES ZONES » ET DE
CRÉER UNE NOUVELLE G RILLE DES US AGES ET DES NORMES, DÉCOUL AN T
DU RÈGLEMENT 1100 -07 M ODIFIANT LE PPU DU SANCTU AIRE DE LA V ALLÉE
DU RICHELIEU
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que le Conseil municipal, à la suite de l'adoption, lors de
la séance ordinaire tenue le 11 septembre 2018, du projet de Règlement 1101-77 amendant le
Règlement de zonage 1101, tiendra une assemblée publique de consultation le 15 octobre 2018 à
compter de 19 h 30, dans la salle du Conseil située à l'hôtel de ville de Sainte-Julie, 1580, chemin du
Fer-à-Cheval, conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
L’objet de ce règlement est, de façon générale, de permettre le développement d’une nouvelle
section du territoire comprenant le Sanctuaire de la Vallée du Richelieu, soit celle présentée par le
Groupe Classique.
Tout en demeurant conforme à la décision du Tribunal administratif du Québec, datée du
10 mars 2009 (dossier STE-M-0921 28-0404), il s’agit de limiter les densités ainsi que l’intensité
d’occupation des terrains résidentiels situés dans le secteur central du projet de développement en
ajoutant des valeurs maximales quant à l’occupation du sol. Ces ajustements permettront
l’implantation de quatre nouvelles boucles (E, F, J et K) présentant des typologies résidentielles
différentes, soit des immeubles de quatre, huit et seize logements, augmentant la densité du secteur
original.
Une nouvelle zone sera également créée au plan de zonage, soit la A-804, afin de circonscrire les
changements ci-haut mentionnés dans une aire bien définie à même le secteur existant.
Ce projet de règlement vise les zones A-804, N-805 et A-806 localisées dans le secteur du
Sanctuaire de la Vallée du Richelieu.
L’illustration des zones peut être consultée au bureau de la municipalité ou sur le site Internet de la
Ville à l’adresse suivante : https://www.ville.sainte-julie.qc.ca/fr/296/Permis_et_reglementation.
Au cours de cette assemblée publique, la mairesse (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.
Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation
référendaire.
Veuillez prendre note que le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la
soussignée, à l'hôtel de ville situé au 1580, chemin du Fer-à-Cheval, où toute personne intéressée
peut en prendre connaissance aux heures de bureau.
DONNÉ À SAINTE-JULIE, ce 25 septembre 2018.
La greffière de la Ville,

(s) Nathalie Deschesnes
Nathalie Deschesnes, OMA
Avocate

