
 

Avis à toute personne qui désire transmettre des commentaires à propos du règlement               
SH-2021-501 et du projet particulier PPSH-21-01 en remplacement de l’assemblée publique de 

consultation 
 

1.  Lors de ses séances du 14 juin et du 5 juillet 2021, le conseil de l’arrondissement de Saint-Hubert a 
adopté le projet de règlement et le premier projet de résolution approuvant le projet particulier décrits ci-
après : 
 

•  Projet de Règlement SH-2021-501 modifiant le Règlement de zonage 1406, afin de permettre une 
vente-débarras par mois, la troisième fin de semaine de chaque mois, de mai à octobre (tous les 
districts). 
 
Toutes les zones où un usage résidentiel est autorisé sont concernées par ce projet de règlement. 
Elles sont nombreuses et sont réparties sur tout le territoire de l'arrondissement. Pour plus 
d’information, veuillez soit communiquer avec la Direction de l’aménagement et de l’urbanisme en 
composant le 311 ou consulter le plan disponible au lien suivant : 
https://geomatique.longueuil.quebec/AmenagementUrbanisme. 
 
Ce projet de règlement est non susceptible d'approbation référendaire. 
 

•  Projet particulier PPSH-21-01 visant à autoriser 
une serre, un potager, un capteur énergétique et 
des pavillons pour un usage public au 7445, 
chemin de Chambly (lot 2 207 372) (district des 
Maraîchers). 
 
La zone concernée P-540 par ce projet 
particulier est indiquée en gris sur le croquis. 
 
Ce premier projet de résolution approuvant le 
projet particulier contient une ou des dispositions 
susceptibles d'approbation référendaire. 
 

 

 
2. Conformément à l’Arrêté numéro 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date 
du 4 juillet 2020, toute procédure relative au présent règlement qui implique un rassemblement ou un 
déplacement de citoyens est remplacée par une procédure écrite. 
 
Conséquemment, les documents explicatifs du projet de règlement et du premier projet de résolution 
seront disponibles sur le site web de la Ville de Longueuil, à l’adresse suivante : 
http://www.longueuil.quebec/fr/evenements à compter du 20 juillet 2021 en remplacement de 
l’assemblée publique de consultation.  
 
3. Toute personne peut transmettre des commentaires écrits pendant une période de 15 jours suivant la 
publication du présent avis, soit du 20 juillet au 3 août 2021, par l'envoi d’un courrier à la Direction du 
greffe, 4250, chemin de la Savane, Longueuil (Québec) J3Y 9G4 ou d’un courriel à l'adresse : 
greffe.sh@longueuil.quebec en indiquant leurs nom et adresse. 
 
4. Une copie de ce règlement ou de ce premier projet de résolution peut être consultée à l’adresse 
Internet suivante : http://www3.longueuil.quebec/fr/reglements-arrondissements ou en communiquant à 
l’adresse courriel greffe.sh@longueuil.quebec. Pour information : 450 463-7013. 
 
 
Longueuil, le 19 juillet 2021. 
Véronica Mollica 
Secrétaire du conseil de l'arrondissement de Saint-Hubert 
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