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AUx pERSoNNES rnrÉnessÉes AvANT LE DRorr DE srcNER
UNE DEMANDE D'AppRoBATroN nÉrÉneruDAtRE

ADOPTION DU SECOND PROJET DE REGLEMENT MODIFIANT
le nÈcIEMENT 2oos-644 coNcERNANT LE zoNAGE

AVIS PUBLIG est, par les présentes, donné de ce qui suit

Lors d'une séance publique tenue le 20 janvier 2020, le conseil municipal a
adopté le second projet de règlement modifiant le Règlement 2003-644
concernant le zonage.

Ce projet comprend des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande
d'approbation référendaire. Une copie de ce projet peut être obtenue sans
frais, par toute personne intéressée qui en fait la demande, auprès de la
greffière de la Municipalité. Les plans y sont également accessibles pour
consultation sur place.

De façon particulière, ce projet apporte les modifications suivantes :

l'industrie extractive sur cette portion de territoire;

d'autoriser I'industrie extractive sur cette portion de territoire;

enseignes publicitaires (panneaux-réclame) afin de remplacer le
1e'paragraphe par le suivant :

1. Autorisation

Les panneaux-réclame sont prohibés dans l'ensemble du territoire, à
I'exception des zones industrielles et de la zone 209 C.
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Ajout du paragraphe suivant :

3. Dispositions particulières à la zone 209 C

1. Un seul panneau-réclame est autorisé dans la zone;
2. Le panneau-réclame peut-être de type < enseigne numérique >;

3. Le panneau-réclame doit être à une distance de 3 m d'une
bordure de rue et à 20 m d'un båtiment;

4. La surface minimale est de 6 m2 et la surface maximale est de
12 m2',

5. Le dégagement, entre le côté inférieur de la structure et le niveau
du sol, doit être au minimum de 2,5 m et au maximum de 4 m;

6. Un panneau-réclame doit être situé à une distance de 200 m d'un
autre panneau-réclame, numérique ou non;

7. Un aménagement paysager doit être aménagé au pourtour de sa
base pour amoindrir la visibilité de la partie inférieure de la
structure.

centres jardins afin d'ajouter le paragraphe suivant :

7. Une serre composée de matériaux de qualité, qui ne doit en aucun
cas s'apparenter à un abrité temporaire, est autorisée à l'intérieur de
I'aire circonscrite par une clôture pour exercer I'usage secondaire de
centre jardin. L'implantation de la serre est uniquement limitée par sa
superficie au sol, qui ne peut être supérieure au tiers de I'aire du
centre jardin. Aucun entreposage ne peut être exercé à I'intéríeur de
la serre en dehors de la période annuelle prévue au présent article
pour exercer I'usage secondaire de centre jardin.

Les personnes intéressées pouvant signer une demande relative à la
modification du Règlement 2003-644 concernant le zonage sont celles
habitant les zones visées par les modifications proposées ou habitant dans les
zones contiguës.

Ces zones sont les suivantes

Zone visée

28t

47 I

209 C

Zones contiquës

23Co,26l.,27 F,35 I et36 I

27Fet7F

34 Co, 36 l, 201 l, 2021, 207 Co, 208 R, 210 R,
211 Co et272 Co



t3

Condition d'exercice du droit de signer une demande par une personne
morale: toute personne morale doit désigner parmi ses membres,
administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 20 janvier
2020, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n'est pas en curatelle.

5. Absence de demandes

Toutes les dispositions du second projet qui n'auront fait l'objet d'aucune
demande valide pourront être incluses dans un projet qui n'aura pas à être
approuvé par les personnes habiles à voter,

6. Consultation du proiet

Le projet de règlement peut être consulté à la maison du patrimoine Napoléon-
Alexandre-Comeau, Service du greffe, des affaires juridiques et de la cour
municipale au 2, place La Salle à Baie-Comeau, pendant les heures de travail.

Baie-G 23 janvier 2020

Me nnick Trem b re et
directrice des affaires juridiques


