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AVIS PUBLIC / PUBLIC NOTICE 
CONSULTATION PUBLIQUE – RÈGLEMENT NO 2051 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE «PIIA» NO 2006 

À toutes les personnes intéressées par le second projet de règlement numéro 2051 ayant pour effet de modifier le 
règlement de PIIA numéro 2006 afin d’assujettir une partie des zones Vill-6 et Vill-7 au Règlement de plans 
d’implantation et d’intégration architecturale «PIIA» no 2006 , le soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier de 
la Municipalité de Hatley, donne avis public de ce qui suit : 

1) Le conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 décembre 2021, le 
premier projet de règlement numéro 2051 ayant pour effet de modifier le règlement numéro 2006 afin d’assujettir 
en partie les zones Vill-6 et Vill-7 au règlement de PIIA numéro 2006. 
 

2) Suivant la consultation publique tenue le 6 janvier 2022, le conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire 
du conseil tenue le 10 janvier 2022 le second projet de règlement numéro 2051. 
 

3) L’objet de ce règlement vise à amender le Règlement de plans d’implantation et d’intégration architecturale «PIIA» 
no 2006 afin d’ajouter en partie les zones Vill-6 et Vill-7 pour ainsi créer et intégrer le secteur PIIA-3 couvrant 
notamment le secteur du Domaine-Hatley. 

 
4) En raison de la pandémie de la COVID-19, le conseil municipal a décidé de remplacer l’assemblée de consultation 

publique requise par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme par une consultation écrite, conformément à l’arrêté 
numéro 2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux. 

 
5) Les personnes désirant s’exprimer sur ce projet de règlement peuvent faire parvenir leurs commentaires par écrit 

d’ici le 31 janvier 2022, avant 18h00, auprès de la Direction générale, de la manière suivante : 
 

 Par courriel : urb@municipalitehatley.com  
 Par la poste : 2100, route 143 à Hatley, Québec, J0B 4B0 
 Par un dépôt dans la boîte à courrier située à l’hôtel de ville (boîte à courrier sous clé à l’extérieur, à 

proximité de l’entrée principale : 2100, route 143 à Hatley) 
6) Ce projet de règlement ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 

référendaire. 
 

7) Ce projet de règlement ainsi que toute la documentation relative aux modifications seront disponibles pour 
consultation sur le site Internet de la Municipalité à l’adresse suivante : http://www.municipalitehatley.com 

 
PUBLIC CONSULTATION – BYLAW 2051 AMENDING THE «PIIA» BYLAW 2006 

 
To all persons interested in the second proposed bylaw number 2051 which has the effect of modifying the PIIA 
bylaw number 2006 in order to subject part of the zones Vill-6 and Vill-7 to the Site Planning and Architectural 
Integration Program «PIIA» bylaw number 2006, the undersigned, Director General and Secretary-Treasurer of 
the Municipality of Hatley, gives public notice of the following: 
 
1) At the regular meeting of the Municipal Council held on December 6, 2021, the Municipal Council adopted 

the first draft of bylaw number 2051, the effect of which is to amend bylaw number 2006 in order to subject 
part of the Vill-6 and Vill-7 zones to the PIIA bylaw number 2006. 
 

2) Following the public consultation held on January 6. 2022, the municipal council adopted, at the regular 
meeting held on Januray 10, 2022, the second proposed by-law number 2051. 

 
3) The purpose of this bylaw is to amend the Site Planning and Architectural Integration Program «PIIA» bylaw 

number 2006 in order to add in part the Vill-6 and Vill-7 zones in order to create and integrate the PIIA-3 
sector covering notably the sector of the Domaine-Hatley. 

 
4)  Due to the COVID-19 pandemic, the municipal council has decided to hold, in addition to the public 

consultation meeting required by the Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, a written consultation. 
 

5) Persons wishing to express their views on this second proposed by-law may send their comments in writing 
by January 31st , 2022, before 6:00 p.m., to the general management, in the following manner: 

 
 By e-mail: urb@municipalitehatley.com 
 By mail: 2100, route 143 in Hatley, Quebec, J0B 4B0 
 By deposit in the mailbox located at the Town Hall (locked mailbox outside, near the main entrance: 

2100, route 143 in Hatley) 
 
6) This proposed by-law does not contain any provisions specific to a by-law subject to referendum approval. 
 
7) This second proposed by-law as well as all documentation related to the amendments will be available for 

consultation on the Municipality's website at the following address: http://www.municipalitehatley.com    
 
 

Donné à Hatley, ce 11e jour de janvier 2022 
André Martel, secrétaire-trésorier 

 

mailto:urb@municipalitehatley.com
http://www.municipalitehatley.com/
mailto:urb@municipalitehatley.com
http://www.municipalitehatley.com/

