Les membres de votre conseil
Linda MacWhirter
Margaret Hackett

Lida Francoeur
Larry Dow
Salomon Grenier

Élisabeth Thériault
Heures d’ouverture
Lundi au jeudi
8h30 à 16h00

Municipalité de Hope Town
209, Route 132 Ouest
Hope Town, Qc

ANNEXE C

ECOCENTER

Province de Québec
Municipalité de Hope Town
The ecocenter will be open till the first snow.
AVIS PUBLIC
DE CONSULTATION ÉCRITE
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-05
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2011.09.100B

Please don’t bring your household garbages at the ecocenter. The container at the
ecocenter is only for dry garbage. If not, we are charged more on our bill.

« RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE LA MUNICIPALITÉ
DE HOPE TOWN
À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D'ÊTRE
INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-05 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE HOPE
TOWN
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée :
QUE le Conseil municipal, suite à l'adoption, par la résolution numéro 089-2021 lors
de la séance ordinaire du 7 juin 2021, du projet de Règlement numéro 2021-05 modifiant le Règlement de zonage de la municipalité de Hope Town, tiendra une consultation écrite 15 jours suivant l’affichage du présent avis public ce, en conformité avec la
Loi ;

QUE ce projet de Règlement a pour objet et conséquence d’apporter et de rendre applicable des ajustements au contenu des dispositions relatives à la protection des rives,
du littoral et des plaines inondables qui ont été identifiés dans le Schéma d’aménagement et de développement durable révisé de la MRC de Bonaventure ;

MUNICIPAL COUNCELLOR MONTHLY MEETING

The monthly regular meeting will be held on November 15th 2021 at 7:00 pm.

ECOCENTRE

L’écocentre fermera aux premières neiges..

S.V.P. ne pas apporter vos vidanges ménagers à l’écocentre. L’écocentre est pour
les matériaux secs. Nous sommes facturés en extra pour cela.

RÉUNION MENSUELLE DU CONSEIL MUNICIPAL

QU’IL sera possible d’en faire la consultation au bureau de la municipalité de Hope
Town aux heures ordinaires de bureau, sur le site web de la municipalité de Hope
Town à l’adresse suivante : municipalitehopetown.ca Vous pouvez envoyer vos commentaires par courrier électronique à l’adresse courriel suivante : hopetown@navigue.com ou par courrier à la municipalité à l’adresse postale suivante :
209, route 132 Ouest, Hope Town, QC G0C 3C1.
QU'au cours de cette consultation écrite, la municipalité de Hope Town pourra expliquer le projet de Règlement ainsi que les conséquences de son adoption;

Donné à Hope Town, ce 29e jour d’octobre 2021.
______________________________

La réunion régulière du conseil municipal sera le 15 novembre 2021 à 19h00.

Sylvie Francoeur, Directrice générale

THIS IS A COURTESY TRANSLATION. THE VERSION IN FRENCH WILL
TAKE PRECEDENCE IN ANY LEGAL DISPUTE IN COURT.
Province of Quebec
Municipality of Hope Town
PUBLIC NOTICE
WRITTEN CONSULTATION
FOR THE BY-LAW PROJECT NO. 2021-05
MODIFYING THE ZONING BY-LAW
OF THE MUNICIPALITY OF HOPE TOWN
TO ALL CITIZENS WHO CAN VOTE AND CAN BE INTERESTED BY THE BYLAW PROJECT NO. 2021-05 MODIFYING THE ZONING BY-LAW OF THE MUNICIPALITY OF HOPE TOWN

Et il est résolu à l'unanimité des membres présents du Conseil que le projet de Règlement numéro 2021-05 modifiant le Règlement numéro 2011.09.100B (Règlement de
zonage) de la municipalité de Hope Town soit adopté et décrète ce qui suit :
Article 1
Les paragraphes d), e) et i) de l’article 67.3.2.2 « Constructions, ouvrages et travaux
admissibles à une dérogation », faisant partie intégrante du Règlement de zonage
(Règlement numéro 2011.09.100B) de la municipalité de Hope Town, sont abrogés et
remplacés par les libellés qui suivent à savoir :

d) l’implantation d’une installation de prélèvement d’eau souterraine conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q2, r. 35.2) ;
e)

Public notice is given by the present

That the Municipal Council, by adoption of the resolution 089-2021 at the regular
meeting on June 7th, 2021, of the project of by-law no. 2021-05 modifying the zoning
by-law of the Municipality of Hope Town, will have a written consultation of 15 days
following the publication of this present public notice, in accordance with the law;
That the by-law project has for object and consequence to bring and make applicable
some adjustments to the provisions relating content to the riverbank protection, the
coastline and the flood plains whom were identified in the revised planning scheme
and of the sustainable development of the MRC of Bonaventure;
That the zoning plan, describing the concerned territory by this by-law project can be
consulted at the municipal office, during office hours;

l’implantation d’une installation de prélèvement d’eau de surface se
situant au-dessus du sol conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection ;
toute intervention visant:l’agrandissement d’un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques ;

l’agrandissement d’une construction et de ses dépendances en conservant
la même typologie de zonage.
Article 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Adopté à la séance régulière du Conseil de la municipalité de Hope Town tenue le 7
juin 2021, à la salle du Conseil de la municipalité de Hope Town.

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-05
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2011.09.100B
« RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE LA MUNICIPALITÉ
DE HOPE TOWN
ATTENDU QUE

ATTENDU QU'

la modification du Schéma d’aménagement et de développement durable révisé de la MRC de Bonaventure visant à intégrer et à rendre applicables des ajustements au contenu des dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des
plaines inondables et les dispositions normatives associées est
entré en vigueur conformément à la Loi en date du 29 octobre
2020 ;
en vertu des dispositions de l'article 123 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité de Hope Town peut modifier le contenu de son règlement de zonage afin de l'adapter
aux besoins exprimés par la communauté locale et jugés pertinent par les membres du Conseil municipal ;

ATTENDU QU'

un Avis de motion du Règlement numéro 2021-05 a été donné
le 7 juin 2021 ;

ATTENDU QUE

tous les membres du conseil municipal ont eu en main le projet
de Règlement numéro 2021-05 ;

ATTENDU QUE

tous les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du
projet de Règlement numéro 2021-05 ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Larry Dow,
appuyée par Margaret Hackett

That during those 15 days, it will be possible to consult the by-law at the municipality office during the office hours at 209, route 132 West or on our website at municipalitehopetown.ca You can send your comments to our e-mail address: hopetown@navigue.com or by mail at 209, route 132 Ouest, Hope Town, QC G0C 3C1.

That during that written consultation, the municipality will be able to explain this bylaw project and also, the consequences of its adoption.

Given at Hope Town, this October 29th 2021

________________
Sylvie Francoeur
General Director

This is a courtesy translation. The original version in French will take precedence in any legal dispute in court.

e)
the installation of a withdrawal of surface water located on the top of the ground in
accordance with the by-law on the withdrawal water and their protection;
i)

BY-LAW PROJECT NO. 2021-05 MODIFYING THE BY-LAW NO. 2011.09.100B
«ZONING BY-LAW» OF THE MUNICIPALITY OF HOPE TOWN
WHEREAS

The modification of the revised planning scheme and the sustainable
development of the MRC of Bonaventure aims to integrate and to apply
adjustments to the contents of the provision relating to the riverbank protection, the coastline and the flood plains and the normative provisions
associated, is in effect in accordance with the law on October 29th 2020;

WHEREAS

in virtue of the provisions of Article 123 of the “Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme”, the Municipality of Hope Town can modify the by-law content on zoning adopted to the needs expressed by the local community
and judged relevant by the municipal council members;

WHEREAS

a Notice of Motion of this project by-law 2021-05 was given at a meeting
of the Council of the Municipality of Hope Town held on June 7th 2021;

WHEREAS

that all the municipal council members had a copy of this project by-law;

WHEREAS

that all the municipal council members renounce to the reading of the
project of the by-law no. 2021-05;

CONSEQUENTLY,

it is moved by Larry Dow, seconded by Margaret Hackett,

And unanimously resolved by the council that this project by-law no. 2021-05 modifying the
by-law no. 2011-09-100B “Zoning by-law” of the municipality of Hope Town is adopted and
decrees the following ;
Article 1
The paragraphs d), e) and i) of the article 67.3.2.2 «Constructions, works and eligible tasks to
a derogation» as part of the Zoning by-law (by-law no. 2011.09.100B) of the municipality of
Hope Town, are repealed and replaced by the following wordings:
d)
the installation of a groundwater sampling according to the By-law of the water
withdrawal and its protection (chap. Q-2, r. 35.2);

activities;

all intervention seeking;
- a work expansion destinated to agriculture, industrial, commercial or public

-an expansion of a construction and its outbuildings by preserving the same
zoning typology.
Article 2
This present by-law will be in force according to the Law

Adopted at a regular council meeting of the Municipality of Hope Town held on June
7th 2021 at the municipal hall.

