
 

 

       

Ville de Carignan 

  
 
Aux personnes intéressées par le projet de résolution concernant un projet particulier de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), situé entre le chemin de Chambly et la rue 
de l’École dans la zone C-238 – Lots 5 830 016 à 5 830 018, 5 830 020 à 5 830 031, 5 830 033 à 
5 830 049 et 6 086 177 à 6 086 179 (lots projetés) inclusivement du cadastre du Québec, secteur dit 
« Les Jardins d’Isaïe »,  remplaçant le projet de résolution PPCMOI 451-01-2016.  
 
Avis public est donné de ce qui suit : 
 
1. Lors d’une séance ordinaire tenue le 1er août 2017, le conseil municipal a adopté le projet de 
résolution PPCMOI no 451-02-2017; 
 
2. Le projet de résolution PPCMOI 451-02-2017 a pour objectif d’autoriser un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) concernant le site historique 
situé entre le chemin de Chambly et la rue de l’École dans la zone C-238 sur les lots numéros 
5 830 016 à 5 830 018, 5 830 020 à 5 830 031, 5 830 033 à 5 830 049 et 6 086 177 à 6 086 179 (lots 
projetés) du cadastre du Québec; 

 
Le projet vise à permettre la modification et la relocalisation de bâtiments complémentaires existants, 
la construction de maisons unifamiliales contiguës, d’une garderie et de bâtiments en habitations 
multiples en harmonie avec les bâtiments voisins, et ce, en conformité avec les exigences du 
ministère de la Culture et des Communications; 
 
3. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 5 septembre 2017 à 20 h à la salle du 
conseil située au 2555, chemin Bellevue à Carignan.  Au cours de cette assemblée, le maire 
expliquera le projet de résolution et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer; 
 
4. Ce projet de résolution peut être consulté à l’hôtel de ville de Carignan situé au 2555, chemin 
Bellevue, durant les heures normales de bureau; 
 
5. Ce projet de résolution contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire; 

 
6. Le projet de résolution PPCMOI no 451-02-2017 concerne la zone C-238, telle qu’illustrée ci-
dessous. Un plan détaillé de cette zone est disponible à la Ville. 

  

 
Donné à Carignan, ce 9 août 2017 
 
Rémi Raymond, LL.B., B.A. 
Greffier 

AVIS PUBLIC 
 

Assemblée publique aux fins de consultation : 
Projet de résolution PPCMOI no 451-02-2017 

 

 

 


