
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 

À TOUTES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PREMIER 
PROJET DE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 529-2012 ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE 

PLAN D’URBANISME NUMÉRO 305-95 

 
 
AVIS PUBLIC est donné aux personnes intéressées, que le conseil de la Municipalité de Sainte-
Béatrix, suite à l’adoption lors de sa séance du 12 mars 2012 d’un premier projet de plan 
d’urbanisme, tiendra une assemblée publique de consultation le 7 mai 2012 à 18.30h, à la salle du 
conseil de la mairie au 861, rue de l’Eglise à Sainte-Béatrix. 

 

Ce projet de Plan d’Urbanisme vise notamment à mettre à jour les statistiques démographiques et 
les orientations de la Municipalité. Il peut se résumer de la façon suivante : 

- Une description détaillée de l’évolution de la population, de l’occupation du territoire de 
Sainte-Béatrix, des espaces naturels présents, des activités économiques, des services 
communautaires et du réseau routier de la Municipalité ; 

- Une étude des contraintes et des potentiels de la Municipalité ; 

- De grandes orientations pour Sainte-Béatrix : 

o Accroître l’importance de la vocation récréo-touristique ; 

o Consolider les acquis municipaux en matière de développement urbain ; 

o Favoriser la mise en valeur et la protection des sites d’intérêt naturel ; 

o Assurer le développement contrôlé de la structure commerciale 

- Un concept d’organisation spatiale pour Sainte-Béatrix ; 

- Les grandes affectations du sol. 

Ce projet vise l’intégralité du territoire de la Municipalité de Sainte-Béatrix. 

Lors de cette assemblée publique de consultation, le Maire, ou tout autre membre du conseil 
désigné par ce dernier, expliquera la modification, les conséquences de son adoption et entendra 
les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet. 

Le premier projet est disponible pour consultation au bureau de la Municipalité situé au 861, rue 
de l’Eglise à Sainte-Béatrix du lundi au mercredi de 8h à 12h et de13h à 16.30h, le jeudi de 
8.30h à 12h et de 13h à 18 et le vendredi de 8h à 12h. 

DONNÉ à Sainte-Béatrix, ce 13 avril 2012.  

 

 

Patricia Labby 
Directrice générale et Secrétaire-trésorière  


