
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
PROJET DE RÈGLEMENT 1252-07 

 
 
Avis est donné que lors de la séance ordinaire tenue le 6 mai 2019, le conseil municipal de la 
Ville de La Prairie a adopté le projet de règlement 1252-07 amendant le règlement relatif aux 
permis et certificats numéro 1252 afin de : 
 
• modifier l’article 21; 
• modifier l’article 26 ; 
• modifier l’article 47 ; 
• modifier l’article 49. 
 
Ce projet de règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité. 
 
Conformément  à  l a  Loi, ce projet de règlement fera l'objet d'une assemblée publique de 
consultation qui aura lieu le lundi 3 juin 2019, à 19 h, dans la salle du conseil de l’hôtel de Ville, 
au 170, boulevard Taschereau, bureau 400 à La Prairie. 
 
Au cours de cette assemblée publique, le maire ou un membre du conseil désigné expliquera le 
projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.  
 
Ce projet ne contient pas de dispositions susceptibles d’approbation référendaire.  
 
Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la greffière, à l’hôtel de ville, au 170, 
boulevard Taschereau, bureau 400 à La Prairie, durant les jours d’ouverture; le lundi de 8 h 30 à 
12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 30, du mardi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30 et 
le vendredi de 8 h 30 à 12 h 15. 
 

RÉSUMÉ DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Ce projet de règlement a pour objet de modifier le règlement relatif aux permis et certificats afin : 
 
- de faire référence au règlement décrétant l’imposition de divers tarifs relatifs aux biens et 
 services offerts par la Ville de La Prairie en vigueur, plutôt qu’à un montant; 
 
- d’assujettir à l’obtention d’un permis d’opération cadastrale, une déclaration de 
 copropriété faite en vertu de l’article 1038 du Code civil; 
 
- d’assujettir les travaux relatifs à la modification d’un terrain vacant tel que l’ajout de gravier, 
 le nivellement, etc. aux dispositions relatives aux certificats d’autorisation pour 
 l’aménagement de terrain. 
 
 
 
DONNÉ à La Prairie, ce 13 mai 2019 
 
 

(Signé) Danielle Simard 

 
 
Me Danielle Simard, OMA 
Greffière et directrice du Service du greffe  
et des affaires juridiques 
 


