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Consultation publique sur la révision quinquennale du Plan officiel
L’Orignal, le 4 septembre 2013 – Les huit maires régionaux maintenant saisis des détails contenus dans
la première ébauche de la révision quinquennale du Plan officiel des Comtés unis de Prescott et Russell,
la prochaine étape est de procéder à la phase de consultation avec le public et les municipalités locales.
« Étant donné l’importance du Plan officiel, nous désirons considérer les attentes et préoccupations de la
population concernant l’aménagement du territoire », explique René P. Berthiaume, président du Conseil
des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR). « Les informations recueillies permettront d’élaborer un
Plan officiel qui conciliera le mieux possible les différents intérêts de la population, les ressources et les
potentiels de notre territoire. »
Les CUPR tiennent donc à diffuser largement les dates des journées portes ouvertes ainsi que de la
réunion publique, durant laquelle le public peut adresser ses commentaires directement au Conseil :
•
•
•
•

Mercredi 23 octobre à Rockland (hôtel de ville de la Cité de Clarence-Rockland), de 15h à 20h
Jeudi 24 octobre à Casselman (hôtel de ville de la Municipalité de La Nation), de 15h à 20h
Mercredi 30 octobre à L’Orignal (Comtés unis de Prescott et Russell), de 15h à 20h
Mercredi 13 novembre à L’Orignal (réunion publique, salle du Conseil), à 13h

À la fin de novembre, suite à la réunion publique, le comité d’Urbanisme et de Foresterie se réunira afin
de considérer toutes les demandes de modification soumises par le public et les municipalités locales,
une à une. Les CUPR soumettront ainsi le document au Ministère des Affaires municipales pour une
deuxième ronde de révision et devraient donc être en mesure de présenter un rapport final au Conseil
pour l’adoption du Plan officiel au mois de décembre.
Le Plan officiel sert à orienter le développement des Comtés unis de Prescott et Russell vers un
aménagement efficace et dynamique du territoire, tout en stimulant la croissance économique et en
protégeant l’environnement et la santé publique. Depuis sa première adoption en juin 1999, ce document
fut révisé tous les cinq ans et soumit aux commentaires du public.
« Les politiques du Plan officiel sont conçues notamment pour protéger la valeur économique et
écologique des terres agricoles, de l’eau et des ressources minérales, mais servent aussi de cadre à
l’élaboration des projets de travaux publics, des budgets municipaux et de la réglementation
municipale », ajoute Louis Prévost, directeur de l’Urbanisme et de Foresterie aux CUPR.
La première ébauche de la révision du Plan officiel des Comtés unis de Prescott et Russell ainsi que ses
quatre annexes sont maintenant disponibles sur le site web des CUPR.
- 30 Justin Bromberg
Adjoint à la direction / communications
613.675.4661 poste 2002 / jbromberg@prescott-russell.on.ca
Tel. 613.675.4661 – 1.800.667.6307
Téléc. / Fax 613.675.2519
www.prescott-russell.on.ca

