
 

 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

7 FÉVRIER 2023 À COMPTER DE 19 H 30 

 

PROJET DE RÈGLEMENT RV-1728 
(démolition d’immeubles) 

 

AVIS PUBLIC est donné à toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées au projet de 

règlement sur la démolition d’immeubles. 

 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

 

Lors d’une séance tenue le 17 janvier 2023, le conseil municipal a adopté le Projet de règlement décrit dans 

cet avis. Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce projet de règlement 

fera l’objet d’une assemblée publique le mardi 7 février 2023 à compter de 19 h 30 dans la salle du conseil de 

l'hôtel de ville situé au 940, boulevard de la Grande-Allée, 1er étage, à Boisbriand. 

 

Au cours de cette assemblée publique, la mairesse ou tout autre membre du conseil qu’elle désignera, 

expliquera le Projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui 

désirent s'exprimer à son sujet. 

 

OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT  

 

PROJET DE RÈGLEMENT RV-1728 SUR LA DÉMOLITION D’IMMEUBLES 

 

Le Projet de règlement RV-1728 actualise les dispositions du Règlement RV-1268 établissant un contrôle sur 

la démolition des immeubles et un programme de réutilisation du sol dégagé conformément aux nouvelles 

dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Une fois en vigueur, le Règlement RV-1728 

abrogera le Règlement RV-1268 entré en vigueur le 14 septembre 2002. 

 

De façon générale, le projet de règlement prescrit la procédure de demande d’autorisation, détermine les 

critères suivant lesquels est faite l’évaluation d’une demande d’autorisation et détermine des critères propres 

à l’évaluation d’une demande d’autorisation relative à un immeuble patrimonial.  

 

Le projet de règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville et ne contient aucune disposition 

susceptible d’approbation référendaire. 

 

CONSULTATION DU PROJET 

 

Le Projet de règlement décrit dans cet avis est disponible pour consultation au Greffe de la Ville de 

Boisbriand situé au 940, boulevard de la Grande-Allée, 1er étage, bureau 120, Boisbriand, aux heures 

régulières de bureau. De plus, des informations supplémentaires sur le règlement et sur la procédure 

entourant l'assemblée publique sont disponibles sur le site Internet de la Ville au www.boisbriand.ca. 

 

Boisbriand, ce 19 janvier 2023. 

 

La greffière, 

Me ÉDYTH ARIANE LAVOIE, OMA 
2023.04 

http://www.boisbriand.ca/

