
 

 

 

 

 

QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES 

MRC MARGUERITE-D’YOUVILLE 

 

AVIS PUBLIC 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 548-2018 

 

À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressés par ce premier projet de règlement 

no 548-2018. 

  
Ce projet de règlement vise à modifier le règlement de zonage no 443-2010 et ses amendements, 

relativement aux conditions d’exploitation pour un usage de commerce de détail en zone industrielle. 

 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT : 

 

1. Que le conseil municipal lors d’une séance ordinaire tenue le 3 décembre 2018, a adopté le 

premier projet de règlement numéro 548-2018 qui porte le titre mentionné ci-dessus. 

 

2. Qu’une assemblée publique de consultation aura lieu le 14 janvier 2019 à compter de 20 heures, 

dans la salle du Conseil située au 581 route Marie-Victorin, Verchères. Au cours de cette 

assemblée publique, le maire et l’urbaniste expliqueront ce projet de règlement énonceront les 

conséquences de son adoption et entendront les personnes désirant s’exprimer sur le sujet. 

 

Objectifs et secteurs touchés par ce règlement : 

− Permettre sous certaines conditions des activités de commerce de détail en support aux activités 

de la zone industrielle, ou de façon temporaire et circonstancielle. 

 

Zones touchées: 

− Les zones I-2, I-3, I-4 et I-5 qui sont la zone industrielle au sud-est de la voie ferrée comprenant 

la rue de l’Industriel et une partie de la montée Calixa-Lavallée. 

 

Zones contigües : 

− Les zones A-4, A-5, P-7, P-21, C-5, C-16 et RE-35 qui sont les secteurs longeant la voie ferrée le 

long de la rue Duvernay, entre le cours d’’eau Jarret et la montée Calixa-Lavallée, ainsi que les 

secteurs agricole entre Varennes et la montée Chicoine-Larose compris entre la voie ferrée et l’A-

30, incluant la partie du rang des Terres-Noires entre Varennes et la montée Chicoine-Larose. 

 

L’illustration de ces zones peut être consultée au bureau de la Municipalité ou sur le site Internet : 

www.ville.vercheres.qc.ca sous l’onglet avis publics. 

 

3. Que ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire pour 

les résidents des zones touchées et contiguës. 

 
 

Donné à Verchères 

 

 

   

Ce 18 décembre 2018 

 

 

 

 

Luc Forcier, g.m.a. 

Secrétaire-trésorier 

 

http://www.ville.vercheres.qc.ca/





