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AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
•

Lors d’une séance ordinaire tenue le 10 octobre 2018, le conseil de la MRC du Fjord-duSaguenay a adopté le règlement numéro 18-386 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC du Fjord-du-Saguenay.

•

Ce règlement a pour but de modifier le schéma d’aménagement afin de remettre sous l’affectation agricole les secteurs qui ne sont plus nécessaires pour la mise en oeuvre du projet
d’expansion de la mine Niobec et à l’implantation d’un parc à résidus miniers. Un secteur
correspondant aux lots 31 et 32 du rang 7 qui est adjacent au site actuel de la mine est remis
sous l’affectation agricole en respect de la décision de la CPTAQ, dossier 406267. Le secteur
correspondant aux lots 45 à 51, P52, 53 à 60, A et B, rang 7, canton Simard, destiné à recevoir le parc à résidus miniers est remis sous l’affectation agricole puisque le parc à résidus
miniers sera plutôt réalisé sur les terrains situés à l’emplacement actuel de la mine.

•

Le règlement numéro 18-386 est entré en vigueur le 14 novembre 2018, soit le jour de la
signification par le sous-ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, monsieur Marc
Croteau, que le règlement numéro 18-386 respectait les orientations du gouvernement en
matière d’aménagement du territoire.

Ce règlement peut être consulté au siège social de la MRC du Fjord-du-Saguenay situé au
3110, boulevard Martel à Saint-Honoré ou au point de service situé au 449, rue Principale à
Saint-Félix-d’Otis, et ce, pendant les heures de bureau.
DONNÉ à Saint-Honoré, ce 15 décembre 2018.

Christine Dufour
Directrice générale et secrétaire-trésorière

