
AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Premier projet de résolution n°PPR220-07-22 (PPCMOI-79, rue du Calvaire) 
 
Aux personnes intéressées par le premier projet de résolution no PPR220-07-22 visant à autoriser la classe 
d’usage H-3 (habitations bifamiliales isolées) sur le lot 6 424 859 situé en zone résidentielle HA-2 et dont 
l’implantation des constructions afférentes à l’usage serait contraire à certaines normes des articles 5.2.6 
et 5.4 du règlement 455-04, Règlement de zonage en vertu du Règlement 792-16  - Règlement concernant 
les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble. 
 
Avis public est donné : 
 
• Que lors d’une séance ordinaire tenue le 12 juillet 2022, le conseil municipal a adopté, en vertu du 

Règlement 792-16 - Règlement concernant les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble, le premier projet de résolution no PPR220-07-22 visant à autoriser la 
classe d’usage H-3 (habitations bifamiliales isolées) sur le lot 6 424 859 situé en zone résidentielle HA-
2 et dont l’implantation des constructions afférentes à l’usage serait contraire à certaines normes des 
articles 5.2.6 et 5.4 du règlement 455-04, Règlement de zonage ; 

• Que l’objet du projet de résolution consiste à l’implantation d’une habitation bifamiliale en zone HA-2 ; 

• Qu’une assemblée publique de consultation se tiendra au bâtiment de services du parc des Saphirs, 
situé au 175, rue Kildare, Sainte-Brigitte-de-Laval, le 26 juillet à 19 h. Lors de cette assemblée publique 
de consultation, le fonctionnaire ou l’élu désigné expliquera le projet de résolution ainsi que les 
conséquences de son adoption et entendront les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet ; 

• Que ce changement d’usage vise la zone résidentielle HA-2 connue comme étant la rue du Calvaire à 
partir du numéro civique 71 et le boulevard du Lac à partir du numéro civique 90. Le plan de la zone 
concernée peut être consulté à la mairie ; 

• Que l’objet de ce projet de résolution est susceptible d’approbation référendaire ; 

• Ce projet de résolution est disponible pour consultation au bureau de la mairie, situé au 414, avenue 
Sainte-Brigitte, aux heures d’ouverture des bureaux. 

 
Fait à Sainte-Brigitte-de-Laval, ce 15e jour de juillet 2022. 
 
 
La greffière, 

 
 
 

__________________________ 
Caroline Nadeau



 

 
Je soussignée, Caroline Nadeau, greffière de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, certifie que j’ai publié le 
présent avis :  
 

• Au bureau de la municipalité le 15 juillet 2022; 
 

• Sur le site Internet de la Ville le 15 juillet 2022; 
 
 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 15 juillet 2022. 

 
 
 
 

______________________________________________ 
Caroline Nadeau 
Greffière  
 


