
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 441-2010 ayant pour titre :

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

- Ajouter et modifier certaines définitions au règlement de zonage;
- Ajouter des dispositions concernant la marge de recul sur rue;
- Ajouter l’article 2.2.3 Groupe Industrie, l’article 2.2.3.5 Classe et commerce à incidence légère

(Ie);
- Ajouter les articles 12.1.8 et 12.2.1.6 au chapitre 12, les normes relatives aux enseignes;
- Agrandir la zone municipale 15-H à même la zone 16-H;
- Modifier l’article 18.3 concernant les dispositions particulières pour les écrans tampon;
- Modifier l’article 8.2.1.7 de façon à soustraire du 1er paragraphe « du 15 mai au 15 octobre » et à

modifier le terme « implantés » pour exploités »; à modifier le terme de la 1er condition
« implantés » pour exploités »; à soustraire au point 2, « sauf dans les zones adjacentes à la route
271 »;

- Retirer de la zone municipale 09-P, l’usage Hf, dans la grille de spécifications;
- Modifier à la grille de spécifications, aux normes spéciales « 15.3 » pour « 18.3 » et ajouter aux

zones 18-C et 27-C, l’obligation d’écran tampon;
- Régir les usages résidentiels dans les zones agricoles viables et agro-forestières.

fut adopté le 06e jour de juillet 2010, qu’il est réputé approuvé par les personnes habiles à voter de
la municipalité, que le certificat de conformité numéro 2010-31 fut émis par la MRC le 11e jour
d’août 2010 et qu’il est entré en vigueur à cette date. Le présent projet vise à ajouter et modifier
certaines définitions au règlement de zonage; Ajouter et modifier certaines définitions au règlement
de zonage; Ajouter des dispositions concernant la marge de recul sur rue; Ajouter l’article 2.2.3
Groupe Industrie, l’article 2.2.3.5 Classe et commerce à incidence légère (Ie); Ajouter les articles
12.1.8 et 12.2.1.6 au chapitre 12, les normes relatives aux enseignes; Agrandir la zone municipale 15-
H à même la zone 16-H; Modifier l’article 18.3 concernant les dispositions particulières pour les
écrans tampon; Modifier l’article 8.2.1.7 de façon à soustraire du 1er paragraphe « du 15 mai au 15
octobre » et à modifier le terme « implantés » pour exploités »; à modifier le terme de la 1er condition
« implantés » pour exploités »; à soustraire au point 2, « sauf dans les zones adjacentes à la route
271 »; Retirer de la zone municipale 09-P, l’usage Hf, dans la grille de spécifications; Modifier à la
grille de spécifications, aux normes spéciales « 15.3 » pour « 18.3 » et ajouter aux zones 18-C et 27-C,
l’obligation d’écran tampon; Régir les usages résidentiels dans les zones agricoles viables et agro-
forestières.

Donné le dix-sept août 2010

_____________________________________________
Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-trésorier


