
 
 

Municipalité de Petit-Rocher 

AVIS PUBLIC 
(En vertu de la Loi sur l’urbanisme et de la Loi sur la Gouvernance locale) 

 

La Municipalité de Petit-Rocher a l’intention d’adopter un arrêté portant sur l’adoption d’un 

nouveau plan rural pour l’ensemble du territoire de la municipalité. Ce nouveau plan rural 

remplace l’arrêté numéro 78-00-96 intitulé ‘’Arrêté adoptant le plan rural du Village de Petit-

Rocher’’. Un des objectifs principaux du nouveau plan rural est de planifier le développement 

physique de la municipalité. Le nouveau plan rural comprend également de nouvelles 

dispositions de zonage. 

 

Un avis public est par la présente donné que, conformément au paragraphe 15(3) de la Loi sur la 

gouvernance locale, le conseil municipal de Petit-Rocher a l’intention de procéder à l’adoption 

de cet arrêté en procédant à une lecture sommaire du plan rural. Les personnes intéressées 

peuvent consulter ce projet d’arrêté à l’édifice municipal de Petit-Rocher ou au bureau de la 

Commission de services régionaux Chaleur entre 8h30 et 16h30 du lundi au vendredi. 

Une copie électronique du plan rural est également disponible sur le site web de la municipalité 

de Petit-Rocher au : www.petit-rocher.ca et sur le site Web de la Commission de services 

régionaux Chaleur au : www.csrchaleurrsc.ca 

 

Le conseil tiendra une audience publique à la salle multifonctionnelle Denis Richard, 706 rue 

Principale, le 28 septembre 2020 à 19h00 pour entendre et étudier les objections et les 

commentaires qui auront été reçus par écrits avant midi le 25 septembre 2020. Toute personne 

désirant défendre ou s’opposer à ces objections devant le conseil municipal pourra le faire en ces 

temps et lieux.  

 

Veuillez noter que les objections et les commentaires écrits concernant ce nouveau plan rural 

seront acceptés jusqu’au 12 octobre 2020, soit 14 jours suivant la date de l’audience publique. 

Les objections et les commentaires écrits doivent être adressés à Guy Chiasson, Directeur 

Général. 

 

Le conseil municipal de Petit-Rocher, le 18 août 2020, 

 

Par : Guy Chiasson 

         Directeur Général 
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Tél. : 506-542-2686, Télécop. : 506-542-2708 

Courriel : petit-rocher@nb.aibn.com 


