Province de Québec
Municipalité régionale de comté d’Argenteuil
Municipalité du Canton de Gore
AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET RÈGLEMENT NUMÉRO 213-01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 213
SUR LE PLAN D’URBANISME :
AVIS PUBLIC est donné que, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le ministre de la Santé et des Services
sociaux invite toutes les municipalités à remplacer leurs assemblées de consultation par des consultations écrites d’une durée
de 15 jours, comme le prévoit l’arrêté 2021-054 du 16 juillet 2021. L’assemblée publique de consultation requise en vertu de
l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) est concernée par une telle procédure.
L’assemble publique de consultation annoncée pour le 27 janvier 2022 est donc remplacée par la consultation écrite,
annoncée par le présent avis public, d’une durée de 15 jours.
-AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance ordinaire du Conseil tenue le 6 décembre 2021, le projet de règlement numéro 213-01 modifiant le
règlement 213 sur le plan d’urbanisme a été adopté.
RÉSUMÉ DU PROJET DE PLAN D’URBANISME
La modification du règlement 213 sur le plan d’urbanisme a pour objet :
• d’ajouter un objectif et des moyens d’action pour la réalisation d’une planification particulière pour le pôle local ;
• d’inclure un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le pôle local de la municipalité ;
• d’ajuster les limites d’affectation urbaine locale du Canton de Gore afin de se concorder avec le règlement numéro 6827-21 de la MRC d’Argenteuil.
Le programme particulier d’urbanisme (PPU) qui s’ajoute au plan d’urbanisme formule les moyens par lesquels la municipalité
développera et consolidera les services commerciaux, communautaires et récréatifs au sein du pôle local. Ses objectifs à long
terme comprennent la création d’opportunités récréotouristiques, la construction et la réfection d’infrastructures municipales
dans le but d’augmenter la qualité des services municipaux, des parcs et des lieux culturels, la protection des sites patrimoniaux
et de son architecture ainsi que pour l’aménagement de sentiers pédestres et cyclables sécuritaires. Le PPU vise à créer une
zone centrale à la fois respectueuse de l’environnement et adaptée aux besoins de la population. Le PPU précise également
les droits d’acquisition dont disposera la municipalité afin d’assurer sa mise en œuvre et définit les zones où, dans les limites
du pôle local, le programme est appliqué. La modification du plan d’urbanisme met également à jour les limites du pôle local
pour se conformer aux limites fixées dans le règlement numéro 68-27-21de la MRC d’Argenteuil.
Les limites du pôle local sont illustrées à la figure ici-bas.
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PROCÉDURE DE CONSULTATION ÉCRITE
Le projet de règlement numéro 213-01 modifiant le règlement 213 sur le plan d’urbanisme est soumis à la consultation écrite
des citoyens et tous les documents qui s’y rapportent, dont une présentation détaillée, peuvent être consultés sur le site internet
en suivant le lien : https://www.cantondegore.qc.ca/fr - voir les actualités
Toute personne peut transmettre ses commentaires ou questions par écrit relativement à ce projet de règlement jusqu’au
31 janvier 2022 de la manière suivante :
•
par la poste, au :
Département d’Urbanisme,
Projet de Règlement 213-01,
9 chemin Cambria, Gore (Québec) J0V 1K0
•
par courriel à l’adresse : info@cantondegore.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.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer par courriel avec nous à info@cantondegore.qc.ca
Donné à Gore, ce 13e jour de janvier 2022

Sarah Channell
Greffière -trésorière

