
A V I S P U B L I C

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

Je, soussigné, Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-trésorier de ladite municipalité,
donne avis :

QUE le règlement numéro 488-2012 ayant pour titre :

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ
"RÈGLEMENT DE ZONAGE" DE FAÇON À :

- Agrandir la zone municipale 08-CH à même la zone 04-CH
- Créer la zone municipale 48-AD
- Ajouter une hauteur maximale de construction dans tous les îlots déstructurés
- Effectuer la mise à jour et uniformiser la grille d’usage rural
- Ajouter un 3e alinéa à l’article 6.1.6 du chapitre VI portant sur les normes relatives aux

bâtiments principaux et à leur implantation
- Effectuer la mise à jour de l’article 6.2.2 du chapitre IV portant sur les normes relatives

aux bâtiments principaux et à leur implantation
- Ajouter un alinéa au 2e paragraphe de l’article 9.3 du chapitre IX portant sur les normes

relatives aux constructions et usages autorisés dans les cours
- Effectuer la mise à jour de l’article 17.8 du chapitre XVII portant sur les constructions et

usages dérogatoires

fut adopté le 03e jour de juillet 2012, qu’il est réputé approuvé par les personnes habiles à voter
de la municipalité, que le certificat de conformité numéro 2012-47 fut émis par la MRC le 08e

jour d’août 2012 et qu’il est entré en vigueur à cette date. Le présent projet vise à agrandir la
zone municipale 08-CH à même la zone 04-CH, créer la zone municipale 48-AD, ajouter une
hauteur maximale de construction dans tous les îlots déstructurés, effectuer la mise à jour et
uniformiser la grille d’usage rural, ajouter un 3e alinéa à l’article 6.1.6 du chapitre VI portant sur les
normes relatives aux bâtiments principaux et à leur implantation, effectuer la mise à jour de
l’article 6.2.2 du chapitre IV portant sur les normes relatives aux bâtiments principaux et à leur
implantation, ajouter un alinéa au 2e paragraphe de l’article 9.3 du chapitre IX portant sur les
normes relatives aux constructions et usages autorisés dans les cours et à effectuer la mise à jour de
l’article 17.8 du chapitre XVII portant sur les constructions et usages dérogatoires

QUE le règlement numéro 489-2012 ayant pour titre :

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 390-2007 INTITULÉ
" RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT" DE FAÇON À :

- Ajouter un alinéa à l’article 4.1 du chapitre IV portant sur les
dispositions relatives aux terrains

fut adopté le 03e jour de juillet 2012, qu’il est réputé approuvé par les personnes habiles à voter
de la municipalité, que le certificat de conformité numéro 2012-48 fut émis par la MRC le 08e

jour d’août 2012 et qu’il est entré en vigueur à cette date. Le présent projet vise à ajouter un
alinéa à l’article 4.1 du chapitre IV portant sur les dispositions relatives aux terrains.

QUE le règlement numéro 491-2012 ayant pour titre :

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 400-2007 INTITULÉ
" RÈGLEMENT CONCERNANT LES CONDITIONS PRÉALABLES À
L’ÉMISSION D’UN PERMIS DE CONSTRUCTION " DE FAÇON À :

- Mettre à jour le paragraphe 5 de l’article 2



fut adopté le 03e jour de juillet 2012, qu’il est réputé approuvé par les personnes habiles à voter
de la municipalité, que le certificat de conformité numéro 2012-46 fut émis par la MRC le 08e

jour d’août 2012 et qu’il est entré en vigueur à cette date. Le présent projet vise à effectuer la
mise à jour du paragraphe 5 de l’article 2.

Donné le quinze août 2012.

_____________________________________________
Bertrand Fréchette
Directeur général et secrétaire-trésorier


