
  
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DU HAUT SAINT-LAURENT 

MUNICIPALITÉ D’ORMSTOWN 
 

 
 

AVIS PUBLIC 
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES 

 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
SUR LE PROJET DE RÉSOLUTION CONCERNANT UNE DEMANDE D’UNE PROJET PARTICULIERS DE 

CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE AU 1591, 3e RANG  
 

DATE : LE 11 MAI 2022, À 18H00  
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL AU 5 RUE GALE À ORMSTOWN 

 
 
Avis public est donné par le soussigné, François Gagnon, greffier de la Municipalité 

d’Ormstown, à tous les contribuables de la municipalité à l’effet : 

 

- QUE lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 2 mai 2022, il y a eu 

l’adoption du premier projet de résolution # 22-05-131 concernant une demande de 

projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI) au 1591, 3e Rang, Ormstown, ce projet étant assujetti aux règles d’assemblée 

publique de consultation; 

 

 

1. Objets du premier projet de résolution # 22-05-131 
 

L’objet du premier projet de résolution # 22-05-131 vise à : 

 

1. autoriser une superficie de 155.89m2 au lieu de 75m2 max. pour une garage attaché (garage 

de 4 portes) situé à l’arrière de la maison (mais non visible de la rue)  

 

2. autoriser une superficie de 75.85m2 pour un garage détaché (relié par une arche au bâtiment 

principal, aucune norme n’étant prévue dans nos règlements d’urbanisme et de zonage) au lieu 

de 75m2 max.  

 

3. permettre une largeur de 7.93m au lieu de 7.62m pour le garage détaché.  

 

4. permettre que le garage détaché soit relié à la maison par une arche de 43.48m2 (il n’y a 

aucune norme dans nos règlements concernant des arches ou des garages détachés ou attachés 

au bâtiment principal par une arche; 

 

Les zones touchées par le projet sont les suivantes : A04-412, A04-431, A04-429, A04-414, 

A04-430, A03-318, C03-306, H03-312, I03-317, C04-434, H04-420, H04-432, H04-433 ET 

H04-413. VOIR PLAN 
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2. Assemblée publique de consultation.  
 

L’assemblée publique de consultation aura lieu le 11 mai 2022 à 18h00, à la salle du 

conseil municipal au 5, rue Gale à Ormstown. Au cours de cette assemblée publique, la 

municipalité expliquera le premier projet de résolution PPCMOI.  Elle présentera aussi les 

conséquences de son adoption et de son entrée en vigueur et entendra les personnes et 

organismes qui désirent s'exprimer sur ce premier projet de résolution. 

 

3. Approbation référendaire 
 

Le premier projet de résolution # 22-05-131 concernant un projet particulier de construction, 

de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) au 1591, 3e Rang, Ormstown contient 

des dispositions susceptibles d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter. 

 

 

4. Consultation du projet de résolution 
 

Toute personne intéressée par le premier projet de résolution # 22-05-131 concernant le projet 

PPCMOI peut en prendre connaissance au bureau de la Municipalité, au 5 rue Gale et aux heures 

régulières de bureau, entre 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30 ou sur le site internet de la 

Municipalité au www.ormstown.ca sous l’onglet « Gestion municipale » et « PPCMOI ». 

 

                                                                                             Donné ce 3 mai 2022. 

 
François Gagnon 

Greffier 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

Je, soussigné, François Gagnon, greffier de la Municipalité d’Ormstown, certifie sous mon 

serment d’office, avoir publié le présent avis en en affichant une copie aux endroits désignés par 

le conseil, y incluant sur le site internet de la Municipalité, ce 3 mai 2022. 

 

                                             En foi de quoi, je donne ce certificat ce 3 mai 2022. 

 
François Gagnon 

Greffier 
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