
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1248-07 

 
 
Avis est donné que lors de la séance ordinaire tenue le 4 novembre 2019, le conseil municipal de 
la Ville de La Prairie a adopté le projet de règlement numéro 1248-07 amendant le règlement de 
construction numéro 1248 afin de modifier certaines dispositions applicables aux soupapes de 
retenue (clapet) et aux fosses de retenue et d’abroger les mesures de construction durable pour 
les différents types d’usages applicables aux zones P-319, H-320, H-321, H-322, H-323, H-324, 
H-325, H-326, H-327, P-328, H-329 et C-330. 
 
Ce projet de règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité. 
 
Conformément à la Loi, ce projet de règlement fera l’objet d’une assemblée publique de 
consultation qui aura lieu le lundi 16 décembre 2019, à compter de 18 h 45, 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 de consultation, le maire ou une personne qu’il désignera 
expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption 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 et cela, le lundi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 
13 h 00 à 17 h 30, les mardi, mercredi et 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 de construction afin de modifier 
certaines dispositions applicables aux soupapes de retenue (clapet) et aux fosses de retenue et 
de retirer certaines mesures de construction durable pour le secteur Symbiocité. 
 
 
 
DONNÉ à La Prairie, ce 13 novembre 2019 
 
 

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

 


