
 

AVIS PUBLIC DE CONSULTATION ÉCRITE DONNÉ AUX INTÉRESSÉS À L’ÉGARD DU 
PREMIER PROJET NUMÉRO PPCMOI 2021-10080 AFIN D’AUTORISER LA 
MODIFICATION DU PPCMOI 2018-90068 EN VUE DE RETIRER L'OBLIGATION 
D'APPLIQUER UN COUVRE-SOL PERMÉABLE D'UNE LARGEUR DE 2 MÈTRES DANS 
LES ALLÉES D'ACCÈS VÉHICULAIRES SUR LE LOT 4 848 224, SIS SUR LA RUE 
PRINCIPALE SUD (2018-10080) 

AVIS est par les présentes donné aux personnes et organismes intéressés : 
 
Qu’à sa séance ordinaire tenue le 7 septembre 2021, le conseil municipal de la Ville de Sutton a adopté, 
par la résolution numéro 2021-09-376 le premier projet du PPCMOI 2021-10080, adopté en vertu du 
règlement numéro 220 (PPCMOI), relatif au lot 4 848 224 du cadastre du Québec, sis sur la rue Principale 
Sud (PPCMOI 2021-10080). 

Une consultation écrite sur la demande de modification du règlement de zonage ayant pour objet de 
retirer l’obligation d’appliquer un couvre-sol perméable d’une largeur de 2 mètres dans les allées d’accès 
véhiculaires : 

Date limite de réception des avis écrits :  6 octobre 2021 

La demande écrite doit être transmise à la Ville, par la poste ou déposée dans la boîte de dépôt de 
la Ville, et adressée à: 

Jonathan Fortin, greffier 
Consultation écrite, PPCMOI 2021-10080   
11, rue Principale Sud 
Sutton (Québec) J0E 2K0 
 
Ou par courriel à l’adresse ville@sutton.ca et ayant comme objet « Consultation écrite, PPCMOI 
2021-10080 ». 

Toutes questions, commentaires, approbations ou oppositions relatifs à la demande de modification du 
règlement de zonage peuvent être adressés par écrit aux mêmes adresses. Il est possible de consulter le 
premier projet et le document explicatif au lien suivant : https://sutton.ca/avis-public-de-consultation-
ecrite--premier-projet-de-resolution-ppcmoi-sis-sur-la-rue-principale-sud 

Cette mesure exceptionnelle de consultation écrite a été prise conformément aux décrets et arrêtés 
ministériels dans le cadre de l’urgence sanitaire relativement à la COVID-19 (Coronavirus). Veuillez 
noter que cette consultation écrite remplace l’assemblée publique de consultation prévue par les articles 
125 et 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
La consultation écrite a pour objet d’entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer sur le 
retrait de l’obligation d’appliquer un couvre-sol perméable d’une largeur de 2 mètres dans les allées 
d’accès véhiculaires.  

Ce projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. 

DONNÉ à Sutton, Québec, ce 20e jour du mois de septembre de l’an 2021. 

 
 
 
Jonathan Fortin, LL.B. 
Greffier et directeur des affaires juridiques 
  


