
 

 

AVIS PUBLIC 

 

CONSULTATION ÉCRITE EN REMPLACEMENT D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

CONCERNANT LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-12  

MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 

DE TROISIÈME GÉNÉRATION 

 

 

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, NATHALIE DESLONGCHAMPS, secrétaire-trésorière 

adjointe de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption, qu’une consultation écrite 

portant sur le projet de règlement numéro 146-12 modifiant le règlement numéro 146 du schéma 

d’aménagement et de développement révisé de troisième génération, adoptée par la résolution 

numéro 20-05-088, lors de l’assemblée ordinaire tenue le 27 mai 2020, se tiendra comme suit : 

 

Date limite de réception des avis écrits :  19 juin 2020, à 12 heures : 

Par écrit à l’adresse suivante: 

MRC de L’Assomption 

300 A, rue Dorval, L’Assomption, Québec, J5W 3A1 

À l’attention de madame Nathalie Deslongchamps 

 

Ou par courriel à l’adresse suivante :  deslongchampsn@mrclassomption.qc.ca 

 

Toute personne adressant un commentaire ou une  question doit s’identifier avec son nom et son 

adresse ainsi qu’un numéro de téléphone ou une adresse courriel, afin qu’il soit possible de la 

contacter facilement.  

 

Cette mesure exceptionnelle de consultation écrite d’une durée de 15 jours a été prise 

conformément à l’arrêté ministériel 2020-033 dans le cadre de l’urgence sanitaire dû à la 

COVID-19. 

 

Cette consultation écrite a pour objet d’entendre les personnes et organisme qui désirent 

s’exprimer sur les modifications proposées au schéma d’aménagement et de développement 

révisé de troisième génération. 

 

Le projet de règlement numéro 146-12 vise à introduire des dispositions particulières pour 

l’implantation d’un service d’égout sanitaire dans les îlots déstructurés de la zone agricole compris 

le long de la route 138 sur le territoire de la Municipalité de la Paroisse de Saint-Sulpice  du 

règlement numéro 146 relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé de 

troisième génération (SADR).  
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Le projet de règlement numéro 146-12 peut être consulté sur le site Internet de la MRC de 

L’Assomption (www.mrclassomption.qc.ca). 

- Projet de règlement numéro 146-12; 

- Document justificatif. 

 

Advenant l’entrée en vigueur de ce projet de règlement uniquement la Paroisse de Saint-Sulpice 

devra apporter des modifications à ses outils d’urbanisme.  

 

DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce vingt-huitième jour de mai de l’an deux mille vingt. 

 

 

 

 

Nathalie Deslongchamps, OMA 

Secrétaire-trésorière adjointe 


