Ville de Valcourt
Avis public de démolition
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Me Lydia Laquerre, Greffière de la susdite
municipalité,
QUE

le comité constitué en vertu du Règlement relatif à la démolition d’immeuble numéro 613 est saisi
d’une demande de démolition d’immeuble;

QU’

il y aura une séance publique du Comité de démolition, le 1er mars 2022 à 9:00 heures en
visioconférence;
Au cours de cette séance, le Comité devra statuer sur la demande de démolition pour l’immeuble
suivant :

QU’

Identification du site concerné :
Lot 1 823 916 du cadastre de Québec, sis au 1191, rue Saint-Joseph, Ville de Valcourt, zone I-2.
Nature et effets:
Démolition de l’habitation unifamiliale isolée située au 1191, rue Saint-Joseph. Le programme
préliminaire de réutilisation du sol dégagé prévoit l’agrandissement, sur une partie du lot 1 823 916,
de la cour d’entreposage de l’entreprise Bombardier Produits Récréatifs (BRP), d’une nouvelle
station électrique et d’un aménagement d’atténuation du bruit.
Conformément à la loi, au Règlement relatif à la démolition d’immeuble numéro 613 ainsi qu’aux arrêtés
ministériels et décrets en vigueur, toute personne qui veut s’opposer à la délivrance d’un permis de
démolition doit, dans les quinze (10) jours qui suivent la publication du présent avis, faire connaître, par
écrit, son opposition motivée à la greffière de la Ville de Valcourt.
Conformément à l’arrêté numéro 2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 16
juillet 2021, une consultation écrite en lien avec la présente demande est disponible sur le site valcourt.ca,
ainsi qu’aux bureaux de l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture, soit du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 16h30, ainsi que le vendredi de 8h30 à 13h00.
Donc, nous invitons toute personne intéressée à transmettre des oppositions, des questions, des
observations ou des commentaires, au plus tard le 28 février 2022, à 16h30, de l’une ou l’autre des façons
suivantes :
 Par la poste à : Me Lydia Laquerre, greffière, Ville de Valcourt, 1155, rue Saint-Joseph,
Valcourt (Québec) J0E 2L0;
 Par la chute à paiement à l’hôtel de Ville située à la même adresse;
 Par courriel à lydia.laquerre@valcourt.ca;
Le Comité de démolition analysera les oppositions et commentaires reçus lors d’une séance publique qui
sera tenue en visioconférence et sans la présence du public. L’enregistrement audiovisuel sera rendu
disponible sur le site internet de la Ville de Valcourt, dans les jours suivants la séance publique.
Donnée à Valcourt, ce 14 février 2022.

Me Lydia Laquerre, Greffière

