CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES APPALACHES
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
PORTANT SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 199
AFIN D’AMENDER LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC
Avis public est, par les présentes, donné par le soussigné:
Que le Conseil de la MRC des Appalaches, suite à l’adoption du projet de modification du
schéma d’aménagement révisé portant le numéro 199 par sa résolution 2020-07-8789, à la
séance du 8 juillet 2020, tiendra une assemblée publique de consultation :
Le mardi 25 août 2020 à 19 heures, au Studio-Théâtre Paul Hébert, 800, rue Saint-Alphonse
Sud, Thetford Mines. Il est nécessaire de confirmer votre présence à l'adresse suivante,
avant le 20 août 2020 à 16 h: info@mrcdesappalaches.ca
Au cours de cette assemblée publique, la Commission expliquera les modifications proposées et
leurs effets sur le plan d’urbanisme et sur le règlement de zonage de la municipalité de SainteClotilde-de-Beauce.
Une grande importance sera accordée au respect des règles de distanciation physique et des
autres mesures d'hygiène, par exemple, garder deux mètres de distance en tout temps avec les
autres et pratiquer l'hygiène des mains. En outre, le port d'un couvre-visage est obligatoire.
Ainsi, il sera essentiel de suivre les indications des responsables qui seront sur place.
De plus, les personnes qui assisteront à l'assemblée publique ne doivent présenter aucun
symptôme semblable à ceux de la COVID-19 ni avoir reçu les consignes d'isolement de la part
de la Direction régionale de la santé publique.
La consultation publique doit être accompagnée d’une consultation écrite. Ainsi, la date limite de
réception des avis écrits est établie au 25 août 2020 à 21 heures.
Par écrit à l’adresse suivante :
MRC des Appalaches
Édifice Appalaches, 2e étage
233, boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines, Québec, G6G 6K2
Ou par courriel à l’adresse suivante : info@mrcdesappalaches.ca
Toute personne adressant un commentaire ou une question doit s’identifier avec son nom et son
adresse ainsi qu’un numéro de téléphone ou une adresse courriel, afin qu’il soit possible de la
contacter facilement.
Une copie du projet de règlement 199 est disponible pour consultation au bureau municipal de
chacune des municipalités de la MRC des Appalaches, de même que sur le site Internet de la
MRC des Appalaches : www.mrcdesappalaches.ca
Résumé du projet de règlement 199
Le projet de règlement 199 a pour objet d’agrandir le périmètre d’urbanisation et par le fait même
le secteur industriel de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Beauce d’une superficie de
1,1 hectares. Cette modification fait suite à l’exclusion de la zone agricole accordée par la
Commission de protection du territoire agricole le 27 avril 2020 (dossier 425161).
Donné à Thetford Mines,
ce 17 juillet 2020.
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