Avis public est par la présente donné par la soussignée :
Qu’il y aura CONSULTATION PUBLIQUE sur le P rojet de règlement no 162 modifiant le S chéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC d’Abitibi.
L’objet de la consultation est d’expliquer le projet de règlement ainsi que d’entendre les personnes et les organismes qui
désirent s’exprimer à son sujet.
LA CONSULTATION PUBLIQUE SE TIENDRA :
Date et heure : Le jeudi 17 octobre à 19 h
Lieu : MRC d’Abitibi
582 10e Avenue O., Amos
Le projet de règlement peut être consulté du 2 octobre au 22 octobre 2019 au bureau de la M
 RC d’Abitibi. Il est également
disponible en ligne sur le site web de la MRC d’Abitibi : www.mrcabitibi.qc.ca.
Les citoyens ou organismes qui désirent déposer un mémoire ou des commentaires écrits pourront le faire du 2 octobre
au 22 octobre 2019 par la poste, par courriel ou en personne au bureau de la M
 RC d’Abitibi.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec le S ervice d’Aménagement de la MRC d’Abitibi.
Coordonnées : MRC d’Abitibi
582, 10e Avenue Ouest
Amos (Québec) J 9T 1X3
Téléphone : 819 732‑5356, poste 203
Courriel : mrc@mrcabitibi.qc.ca
RÉSUMÉ DU PROJET ET RÈGLEMENT
Le projet de règlement vise à modifier le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la M
 RC d’Abitibi afin de :
• Modifier les limites du périmètre urbain de la Ville d’Amos afin d’ajouter un secteur résidentiel de haute densité, réduisant
du même coup la superficie de la zone industrielle, et de retirer un secteur non propice au développement urbain ;
•Ajout d’un secteur à vocation industrielle légère et para industrielle avec contrainte légère dans une zone à affectation
forestière à Saint-Marc-de-Figuery ;
• Correction de certaines incohérences afin de faciliter l’application ;
• Modifier la largeur maximale autorisée pour une maison mobile pour ajuster les dimensions de la réglementation aux
normes actuelles pour ce type de bâtiments.
Donné à A
 mos, ce 2 octobre 2019.
Josée Couillard
Directrice générale et s ecrétaire-trésorière
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