Le Rapide
De la Beaurivage
Municipalité de Saint-Gilles
Lundi, 1er juin 2020

AVIS PUBLIC
CONSULTATION ÉCRITE
PROJET particulier de construction (ppcmoi), Manoir Beau Rivage, phase 3
Saint-Gilles, le 1er juin 2020 – La municipalité de Saint-Gilles tient à informer les citoyens que les règles habituelles
de consultation pour une modification à l’un de ses règlements d’urbanisme ont été temporairement modifiées en
raison de la COVID-19.
Ainsi, conformément à l’arrêté ministériel n°2020-033 du 7 mai 2020 et à la résolution n°2020-03-48 du Conseil
municipal, l’assemblée publique aux fins de consultation est remplacée par une consultation écrite d’une durée de
15 jours.
Lors d’une séance tenue le 9 mars 2020, le conseil municipal a adopté le Premier projet de résolution
intitulé « Projet particulier de construction (PPCMOI) pour l’agrandissement du Manoir Beau Rivage, phase 3».
Ce projet de résolution a pour objet :
•

de permettre l’agrandissement de la résidence pour personnes âgées pour l’ajout d’une unité
prothétique de 14 chambres pour une clientèle souffrant d’Alzheimer sur un seul étage;

•

de permettre que le coefficient d’occupation du sol soit à 0,40 au lieu de 0,25

Les citoyens ont jusqu’au 16 juin 2020, à 16 h, pour faire parvenir leurs commentaires et suggestions concernant
le projet de résolution pour l’agrandissement du Manoir. Ils peuvent être reçus par courriel à
l’adresse : cmorin@stgilles.net en indiquant comme sujet : « Consultation écrite Manoir » ou par la poste
au 165 rue O’Hurley, Saint-Gilles, QC G0S 2P0
L’avis public de cette consultation écrite peut être consulté dans la section « Avis publics » du site de la Ville.
Le projet de résolution est annexé à l’avis public.

RAPPEL – DATES DE VERSEMENTS DE TAXES 2020
4e versement de taxes : 15 juin 2020

5e versement de taxes : 15 septembre 2020

5e versement de taxes : 13 août 2020
Pour les nouveaux propriétaires, vous ne recevrez pas un autre compte de taxes, soyez vigilants et demandez
l’original du compte à l’ancien propriétaire lors de la transaction chez le notaire ou communiquez avec nous au
418 888-3198 pour en obtenir une nouvelle copie.

MESSAGES À LA POPULATION
ARRIVÉE D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM
Le Conseil est à la recherche d’un candidat ou d'une candidate.
Nous souhaitons embaucher une personne par intérim pour trois mois et pendant cette période, le Conseil
procédera, avec l’aide de la FQM, au recrutement d’une ressource permanente. Nous vous tiendrons au
courant des développements. En attendant, le maire tient le fort et traite les sujets qui ne peuvent attendre
l’arrivée d’une direction.

FAVORISONS NOTRE ÉVOLUTION
Pour continuer son évolution, notre milieu a besoin de votre collaboration.
L’image que nous projetons est déterminante !
J’invite les Gillois et Gilloises qui ont soit des questions, soit des opinions, soit des critiques à formuler, à
s’adresser directement aux personnes responsables, aux élus, aux membres du personnel-cadre, par courriel ou
par téléphone au lieu de les exposer sur la toile (Internet), au vu et au su de toute la planète.
Nous ne voulons pas brimer les libertés d’expression.
Nous ne voulons pas non plus, présenter le portrait d’une population divisée, déchirée ou insatisfaite des services
qu’elle reçoit.
Le sondage d’avril 2019, avec 275 répondants, nous a plutôt montré une population satisfaite des services
qu’elle reçoit.
L’arbre qui tombe fait beaucoup de bruit, mais on n’entend pas la forêt qui pousse !
Nous sommes capables de régler nos problèmes entre nous, sans les étaler à l’extérieur.
Merci de comprendre !

DOSSIERS ACTIFS CET ÉTÉ
•
•
•
•
•
•
•
•

Changement du système de réfrigération de l’aréna;
Remplacement d’un pont dans le rang Sainte-Anne;
Rénovation de l’intérieur de la salle communautaire;
Recherche de financement pour filtrer l’eau potable (eau jaune);
Mise à niveau des étangs aérés (égouts);
Agrandissement du Parc industriel;
Récupération de milieux humides dans les Havres des commissaires;
Phase 4 du développement des Étoiles.

Robert Samson, maire

