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PROVINCEDEQUEBEC,
Ville de Sainte-Marie,
Le 2 avril 2020.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est donne par la soussignee greffiere
de la Ville de Sainte-Marie

QUE suite a I'entree en vigueur du schema d'amenagement et de developpement revise ainsi que d'un document
complementaire, le Conseil de la Municipalite regionale de comte de La Nouvelle-Beauce a delivre le certificat de conformite
concernant les reglements suivants:

L'avis de conformite de la M.R.C. de La Nouvelle-Beauce ayant pour effet I'entree en vigueur des dispositions stipulees aux
reglements ci-haut mentionnes.

QUE toute personne interessee peut demander une copie de ces reglements par courriel a I'adresse qreffe@sainte-marie£a.

Donne a Ville de Sainte-Marie,
ce 2 avril 2020.

Helene Gagne, OMA
Greffiere.
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270, avenue Marguerite-Bourgeoys, Sainte-Marie (Quebec) G6E 3Z3
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REGLEMENTNO TITRE
DATE

D'APPROBATION
DE LA M.R.C

1780-2020

Reglement amendant le reglement de zonage numero 1391-2007 et ses
amendements afin de Omodifi6r I'annexe 1, «Plan de zonage du secteur
urbain - carte PZ-2»du developpement domiciliaire des promoteurs Immeubles
Mel-Voie inc., messieurs Georges et Jean Provost, en creant les zones 169J et
169K et en agrandissant la zone 115 a meme les zones 169E et 169F afin d'y
inclure certaines proprietes bornant les cotes nord-est et sud-ouest de la rue des
Freres-Pare, entre les avenues Saint-Joseph et Saint-Alfred, ainsi qu'en
modifiant I'annexe 1, «Grille des usages et des specifications » de fa?on a
abroger les zones 169E et 169F et a autoriser a I'interieur des nouvelles zones
169J et 169K les usages et conditions d'implantation et a enlever la note 59 a
I'interieur de la zone 115 agrandie et Qmodifier I'annexe 1, «Plan de zonage
du secteur urbain - carte PZ-2 »du developpement domiciliaire des promoteurs
Immeubles Mel-Voie inc., messieurs Georges et Jean Provost, en creant les
zones 169L et 169M et en agrandissant la zone 116 a meme les zones 169G et
169H afin d'y inclure certaines proprietes bornant les cotes nord-est et sud-ouest
de la rue Andre-Giguere, entre les avenues Saint-Joseph et Saint-Alfred, ainsi
qu'en modifiant I'annexe 1,«Grille des usages et des specifications »de fa?on a
abroger les zones 169G et 169H et a autoriser a I'interieur des nouvelles zones
169L et 169M les usages et conditions d'implantation

2020-03-17

1781-2020

Reglement amendant le reglement de zonage numero 1391-2007 et ses
amendements afin de modifier I'annexe 1, «Grille des usages et des
specifications», de la zone 206 afin d'autoriser la categorie «Services
gouvernementaux »aI'interieur du groupe«Institutionnel,public»

2020-03-17


