
 
 

MUNICIPALITÉ DE BARRAUTE 
COMTÉ ABITIBI 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 
 

AVIS PUBLIC 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
1. Lors de la séance tenue le 1er février 2021, le conseil a adopté le projet de règlement suivant : 

 Le projet de règlement numéro 169, intitulé «Règlement modifiant le règlement de zonage #134 et le règlement 
le règlement 153 « Modifiant le règlement de zonage # 134 et le règlement sur l’émission des permis # 127 » ;  

 
2. En raison de la pandémie de la COVID-19, le conseil municipal a décidé de remplacer l’assemblée publique 

de consultation requise par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme par une consultation écrite, et ce, 
conformément aux directives émises par les instances gouvernementales.  

 
3. Les personnes désirant s’exprimer sur ce projet de règlement peuvent faire parvenir leurs commentaires par 

écrit d’ici le 12 avril 2021 au bureau municipal, de la manière suivante : 
 -   Par la poste : 481, 8e Avenue, Barraute (Qc)  J0Y 1A0 
 -   Par courriel : reception.barraute@cableamos.com 
 -   Dans la boîte à courrier : située à l’entrée de l’Hôtel de Ville. 
  
4. Le projet de règlement ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation 

référendaire.  
 
5. Le projet de règlement peut être consulté sur le site Internet municipal à l’adresse : 

municipalitedebarraute.com.  
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 171 

Le projet de règlement numéro 171 modifie le règlement de zonage # 134. Le projet de règlement présente les 
changements suivants : 
 

Au règlement de zonage # 134 : 

 
À l’item : Projet d’aménagement intégré 
 
 Il est indiqué : « La construction de plus d’un bâtiment principal par terrain peut être autorisée à 

l’extérieur du périmètre d’urbanisation dans le cadre d’un projet d’aménagement intégré, et uniquement 
pour la villégiature commerciale ou communautaire, auquel cas les conditions 1, 2 et 5 ne s’appliquent 
pas à l’égard de ces projets. »  

 
À remplacer par : 
 « La construction de plus d’un bâtiment principal par terrain peut être autorisée à l’extérieur du 

périmètre d’urbanisation dans le cadre d’un projet d’aménagement intégré, et uniquement pour la 
villégiature commerciale ou communautaire ou dans une zone dominante récréotouristique, auquel cas 
les conditions 1, 2 et 5 ne s’appliquent pas à l’égard de ces projets. » 

 

 

 
2021-03-29               
Date de l'avis       Alain Therrien 
        Dir. général | Sec.-trésorier 
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