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covrÉ DE BEAUCE-NoRD

MUNtctpAltrÉ nÉclolrlRt-¡ oe covrÉ DE LA NoUvELLE-BEAUcE

AVIS PUBLIC

CONSUTTATION PUBLIQUE

AUGMENTATToN DE LA pRoDUcnoN ANNUELLE DE pHospnonr ¡ÉlrvncE poRctN)

Aux personnes intéressées par une demande concernant le projet d'augmentation de la production
annuelle de phosphore (élevage porcin) de l'entreprise Les Élevages Jara inc., dans la municipalité de
Saints-Anges (MRC de La Nouvelle-Beauce) et celle de Saint-Joseph-de-Beauce (MRC Beauce-Centre).

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit

t. Le 14 décembre 2O22, cette demande a été jugée conforme au Règlement de zonage

Une assemblée publique de consultation aura lieu le mercredi I février 2023, à 19 h, à la salle

municipale de Saints-Anges,3\7, rue des Érables.

E
L'objet de cette assemblée est de recueillir les commentaires des citoyens sur ce projet en vue
de déterminer si la délivrance du certificat d'autorisation requis sera assujettie à certaines
conditions prévues à l'article 165.4.13 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Au cours de

cette assemblée, le projet sera présenté et une commission accueillera les questions et les

commentaires sur ce projet.

3. Les documents produits par le demandeur peuvent être consultés au bureau municipal de

Saints-Anges, au 494,avenue Principale, du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et
le vendredi de 8 h à 12 h.

4. Les commentaires écrits pourront être reçus séance tenante par la commission ou remis au

bureau de la MRC de La Nouvelle-Beauce, 280, boulevard Vachon Nord, bureau 200, à

Sainte-Marie, jusqu'au jeudi 23 février 2023,1,6 h.

Donné à Sainte-Marie, le 1-8 janvier 2023.
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Nancy Labbé

Directrice générale et greffière-trésorière
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