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 AVIS 
RÉUNION SPÉCIALE DU CONSEIL 

Révision du Plan officiel 

AVIS EST DONNÉ QUE la Corporation des Comtés unis de Prescott et Russell a 
entrepris une révision de son plan officiel et tiendra une réunion publique spéciale du 
Conseil conformément à l'article 26(3) de la Loi sur l'aménagement du territoire, L.R.O. 
1990, c.P.13, telle que modifiée, afin de présenter le projet au public, de discuter des 
révisions possibles qui pourraient être nécessaires et de donner au public l'occasion de 
soumettre des commentaires écrits. 

AVIS EST DONNÉ QUE vous êtes invité à participer à cette réunion publique spéciale 
pour l'examen du plan officiel et à en apprendre davantage sur cet important projet et 
sur la façon dont vous pouvez y participer. La Corporation des Comtés unis de Prescott 
et Russell tiendra une réunion spéciale en personne le : 

Date : Mercredi 24 novembre 2021 
Heure : 13h 
Endroit : Salle du Conseil, 59, rue Court, L’Orignal 

RÉUNION PUBLIQUE - Vous avez le droit d'assister à cette réunion publique spéciale 
en personne, ou vous pouvez être représenté par un agent pour fournir des 
informations, faire des commentaires ou poser des questions sur cette initiative. Prenez 
note qu'en raison des mesures sanitaires actuelles, les journalistes et les membres du 
public doivent s'inscrire 24 heures à l'avance afin d'y assister en personne. Pour vous 
inscrire, veuillez nous faire parvenir un courriel à l'adresse planning@prescott-
russell.on.ca. La réunion pourra être visionnée en direct sur notre chaine YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCO7fsOa_vJtRNz2sTAl95ig. Le lien pour accéder à 
la diffusion en direct sera disponible en visitant notre site Web http://fr.prescott-
russell.on.ca/gouvernance/conseil_des_comtes/ordres_du_jour_et_proces-verbaux. 
Vous pouvez participer en fournissant une soumission écrite par courriel à l'adresse 
planning@prescott-russell.on.ca ou par la poste à l'adresse ci-dessous. Afin que vos 
commentaires soient bien compris et reçus avant que le Conseil ne prenne une 
décision, nous vous encourageons fortement à soumettre vos commentaires écrits 
avant le 15 décembre 2021. 

QU'EST-CE QU'UN PLAN OFFICIEL ? Le plan officiel des Comtés unis de Prescott et 
Russell est le principal document de politique qui guide la croissance et le 
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développement des Comtés unis ainsi que des municipalités locales. Il contient des 
buts, des objectifs et des politiques qui indiquent comment et où les Comtés unis 
doivent se développer, ainsi que des politiques spécifiques liées à la gestion des 
ressources rurales (agriculture, foresterie, extraction d'agrégats), à la protection des 
éléments du patrimoine naturel et qui traitent des questions générales d'utilisation du 
sol et d’aménagement au sein des Comtés unis de Prescott et Russell pour les 25 
prochaines années. La mise à jour du plan officiel actuel des Comtés unis a été 
approuvée par le ministère des Affaires municipales et du Logement en 2016. 

POURQUOI RÉEXAMINER NOTRE PLAN OFFICIEL ? L'objectif de la révision du plan 
officiel est de mettre à jour les politiques afin de se conformer à la législation provinciale 
en matière d'urbanisme et à la Déclaration de principes provinciale (2020), ainsi que de 
tenir compte des commentaires du public et des organismes publics. La Loi sur 
l'aménagement du territoire exige que le plan officiel d'une municipalité soit mis à jour 
tous les cinq ans. Il convient de commencer le processus de révision afin qu'une mise à 
jour puisse être envisagée par le Conseil pour 2022. Comme les Comtés unis de 
Prescott et Russell continuent de se développer et de changer, il est important de 
vérifier l'efficacité du Plan officiel afin d'améliorer nos politiques pour aider les Comtés 
unis à atteindre leurs buts et objectifs. 

POURQUOI VOS COMMENTAIRES SONT-ILS IMPORTANTS ? Le Plan officiel 
touche tout le monde dans les Comtés unis de Prescott et Russell. Vos commentaires 
sont importants pour que les Comtés unis puissent entreprendre une révision efficace 
de leur Plan officiel. La consultation publique donne l'occasion aux résidents de 
participer à façonner l’avenir des Comtés unis. 

L'OBJECTIF DE LA RÉUNION SPÉCIALE DU CONSEIL est de commencer la 
consultation publique sur les changements qui pourraient être apportés au Plan officiel. 
Il s'agit d'une première occasion pour le public d'offrir des commentaires sur toute 
question ou tout sujet qui devrait être pris en considération au cours du processus de 
révision du Plan officiel et de fournir des commentaires sur les aspects du Plan officiel 
actuel qui devraient être modifiés ou traités différemment dans le nouveau Plan officiel. 
Veuillez noter qu'il y aura d'autres occasions de participer à ce processus. 

Malheureusement, les restrictions actuelles du COVID 19 font qu'il est difficile pour le 
Conseil de recevoir les commentaires du public pendant la réunion publique virtuelle. 
C'est pourquoi le Conseil offre au public la possibilité de soumettre des commentaires 
écrits pendant 20 jours suivants la réunion publique, jusqu'au 15 décembre 2021. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES - Des informations supplémentaires 
concernant le projet de révision du plan officiel peuvent être consultées en ligne au lien 
suivant : http://fr.prescott-russell.on.ca/services/urbanisme_et_foresterie/plan_officiel. 
Pour plus d'informations sur ce projet, veuillez communiquer avec le personnel du 
département d’Urbanisme et de Foresterie par courriel à planning@prescott-
russell.on.ca ou par téléphone au numéro ci-dessous.  
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AVIS DE COLLECTE, D'UTILISATION ET DE DIVULGATION 
Tous les renseignements personnels sont recueillis et seront utilisés pour aider le 
Conseil dans ses délibérations et sa prise de décision, ainsi que par le personnel, au 
sujet des révisions à apporter au plan, conformément aux articles 17 et 26 de la Loi sur 
l'aménagement du territoire, et seront divulgués intégralement, y compris les noms, les 
opinions, les adresses et les adresses électroniques, à toute autre personne 
demandant l'accès à ces documents, ou publiés dans le cadre d'un ordre du jour public; 
tous les renseignements soumis aux Comtés unis sont assujettis à la Loi sur l'accès à 
l'information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP). Les questions 
concernant cet avis de collecte doivent être dirigées au bureau du greffier des Comtés 
unis. 

Dater ce 13e jour d’octobre 2021 

Comtés unis de Prescott et Russell 
Département d’Urbanisme et de Foresterie 

59, rue Court, C.P. 304 
L’Orignal, Ontario K0B 1K0 

1-800-667-6307 


