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AVIS PUBLIC 
 

Avis public est par la présente donnée par le soussigné, directeur général de Venise-en-Québec, 
aux citoyens et citoyennes de la Municipalité de Venise-en-Québec que le conseil municipal, lors 
de la séance du 3 mai 2021, a adopté le 1er projet de règlement no 476-2021 et qu’une période 
de consultation publique de trois semaines aura lieu : 

Du mercredi 5 mai 2021 au vendredi 2 juin 2021. 

Tout commentaire ou avis pourra être envoyé : 

Par courrier : 237, 16e Avenue Ouest, Venise-en-Québec (Québec) J0J 2K0  

Par courriel : information@venise-en-quebec.ca 

 

 

Aux personnes intéressées par le projet de règlement no :  
 

• 476-2021, Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

1. Lors de la séance ordinaire tenue le 3 mai 2021, le conseil municipal a adopté le projet de règlement 
no 476-2021, ayant pour but de remplacer le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) numéro 252-2010, et ce, afin de refléter les nouveaux besoins et objectifs de 
la municipalité en la matière. Le nouveau règlement de PIIA : 

 
− Vise à assurer le maintien et l’amélioration de la qualité architecturale du cadre 

bâti ; 
− Détermine quels permis et certificats sous soumis à une procédure de PIIA, 

c’est-à-dire que ces permis et certificats ne peuvent être émis qu’une fois que le 
projet a été analysé par le comité consultatif d’urbanisme (CCU) et que le conseil 
municipal s’est prononcé en faveur du projet ; 

− Détermine les objectifs et critères sur lesquels le CCU et le conseil municipal 
doivent appuyer leur analyse des demandes ; 

− Identifie certains bâtiments d’intérêt patrimonial dont la valeur de témoignage et 
de mémoire historique mérite une attention et une protection accrue.  

 
 

2. En raison du Covid-19, et conformément aux directives gouvernementales, la séance publique de 
consultation au sujet de ce projet de règlement est remplacée par un période de consultation 
publique qui se tiendra 5 mai 2021 au 2 juin 2021. Durant cette période, les citoyens et citoyennes 
intéressés peuvent envoyer avis, commentaires et questions à la municipalité par courrier ou par 
courriel.  

 
 

3. Le projet de règlement peut être consulté sur le site internet de la municipalité ou, sur rendez-vous 
seulement, au bureau municipal durant les heures d’ouverture, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 
h et de 13 h à 16 h 30 ainsi que le vendredi de 8 h 30 à 12 h. 
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DONNÉ ce 4e jour du mois de mai 2021 à Venise-en-Québec. 

  

_________________________________________________ 
Frédéric Martineau,  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

 
 

Certificat de publication 

Je, Frédéric Martineau, Directeur général de Venise-en-Québec, résidant à Carignan, certifie par 
la présente que j’ai affiché le présent avis public concernant les sujets susmentionnés à l’hôtel de 
ville ainsi qu’au bureau de poste en date du 4 mai 2021.  

Tel que prévu au règlement 455-2018 adopté le 3 juillet 2018 par le conseil municipal, je, Frédéric 
Martineau, Directeur général de Venise-en-Québec, certifie par la présente que j’ai affiché le 
présent avis public concernant les sujets susmentionnés sur le site Internet de la Municipalité le 
4 mai 2021. 

 

_________________________________________________ 
Frédéric Martineau,  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
4 mai 2021 


