
 

 

 

AVIS PUBLIC 

 

CONSULTATION PUBLIQUE 

PROJET DE RÈGLEMENT 2021-31 

 
 
AVIS est donné que le conseil municipal, lors de sa séance tenue le lundi 15 novembre 2021, 
a adopté le premier projet de règlement 2021-31, amendant le règlement de zonage  
2014-14 dans le but d’autoriser spécifiquement à l’intérieur de la zone 905-RN la classe 
d’usages 6348 – Service d’assainissement de l’environnement. 
 
L’objet de ce règlement est tel que ci-dessus mentionné. Cette modification aura pour 
effet d’inclure les établissements dont l’activité principale est l’assainissement et le 
nettoyage des bâtiments, des sites miniers, des sols ou des eaux souterraines 
contaminées, ainsi que les établissements dont l’activité principale est la régénération 
intégrée des sites miniers, dont l’assainissement des sols, le traitement des eaux usées, 
l’élimination des matières dangereuses, le tracé des courbes de niveau et la remise en 
végétation, à titre d’usages autorisés dans la zone 905-RN. 
 
Ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. 
 
La Ville tiendra une assemblée publique de consultation à l’égard de ce projet de règlement 
le lundi 6 décembre 2021, à compter de 19 h 30, dans la salle réservée aux délibérations du 
conseil de ville, située au 855 de la 2e Avenue à Val-d'Or, également diffusée en direct sur 
la page Facebook de la Ville. Au cours de cette assemblée, la mairesse ou un autre 
membre du conseil expliquera le projet de règlement et les conséquences de son 
adoption. 
 
Les personnes et organismes désirant s’exprimer à l’égard de ces projets de règlement 
peuvent également, jusqu’à la levée de l’assemblée publique de consultation, transmettre 
leurs commentaires par écrit au Service du greffe, 855, 2e Avenue, Val-d’Or (Québec) 
J9P 1W8 ou à l’adresse électronique suivante : greffe@ville.valdor.qc.ca.  
 
Ce projet de règlement est disponible pour consultation sur le site Web de la Ville, à 
l’adresse suivante : https://www.ville.valdor.qc.ca/la-ville/administration/avis-publics ainsi 
qu’à l’adresse indiquée précédemment. 

 
DONNÉ à Val-d’Or, le 24 novembre 2021. 
 
 
 
 
 
Me ANNIE LAFOND, notaire 

Greffière 
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