
 

 

 

CONSULTATION ÉCRITE 

PRÉSENTATION DU 1er PROJET DE RÈGLEMENT N° 287-A MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT N° 250-A RELATIF AUX RÈGLEMENT DE ZONAGE 

 

SITUATION LIÉE À LA COVID-19  

En raison de la situation actuelle liée à la COVID-19, il n’est pas possible de 

tenir une assemblée de consultation publique conventionnelle. 

Pour garantir le droit de toute personne intéressée de se faire entendre et 

pour pallier à cette situation exceptionnelle, la municipalité doit remplacer 

cette consultation par une consultation écrite de 15 jours. 

CETTE CONSULTATION SE TIENDRA DU 11 AU 26 FÉVRIER 2021 

 

OBJECTIF DES MODIFICATIONS 

La municipalité souhaite modifier certains aspects du règlement de zonage no 

250-A pour favoriser le développement. 

Les modifications visent principalement ce qui suit :  

➢ En zone R-2 

▪ Permettre l’usage de bâtiment Multifamiliale; 

➢ En zone R/C-1 

▪ Permettre l’usage de Commerce mixte; 

▪ Permettre l’usage de Maison de retraite; 

➢ Sur tout le territoire de la municipalité 

▪ Abroger la disposition concernant le décroché de 2 mètres 
concernant les garages attenants pour tout le territoire de la 
municipalité; 

▪ Préciser la notion de superficie au sol des bâtiments 
principaux pour tout le territoire de la municipalité; 

▪ Modifier le % de superficie occupée par un stationnement en 
cour avant à 70%. 



 

 

Zones visées : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÉCHÉANCIER PROJETÉ 

MARCHE À SUIVRE ET ÉCHÉANCIER 

POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT no 287-A (zonage) 

 

Note : les dates indiquées ci-après correspondent au cheminement normal. 
 

9 février 2021 Avis de motion et adoption du 1er projet de règlement. 

  

11 au 26 février 2021 Avis public et Consultation écrite de 15 jours  

  

1er mars 2021 
Adoption du second projet de règlement (avec ou sans 
changement) 

  

10 mars 2021 
Adoption du règlement et sa résolution (art. 134 et 135 

L.A.U.); 

  

17 mars 2021 
Approbation du règlement par la MRC à sa séance du 
conseil de la MRC (art. 137.3 L.A.U.); 

  

 
Entrée en vigueur du règlement municipal lors de la 
délivrance du certificat de conformité par la MRC (art. 
137.15 L.A.U.); 

 

TRANSMISSION DES QUESTIONS ET DES COMMENTAIRES 

Toute personne peut transmettre ses commentaires ou questions par écrit 

relativement à ce projet de règlement jusqu’au 26 février 2021, de la manière 

suivante : 

➢ Par la poste: Municipalité de Saint-Pirerre-Baptiste 

       525, route de l’église 

       Saint-Pierre-Baptiste     (Québec) 

       G0S 1K0 

➢ Par courriel: Marc Fournier, directeur général et secrétaire-trésorier 

                       dg@saintpierrebaptiste.qc.ca  
 

Toute personne adressant un commentaire ou une question doit s’identifier 

avec son nom et son adresse ainsi qu’un numéro de téléphone ou une adresse 

courriel afin qu’il soit possible de la contacter facilement. 

Les documents en lien avec ce projet de règlement peuvent être consultés sur 

le site Internet de la municipalité à l’onglet « Municipalité/Règlement 

municipaux/Projet de règlement/1er projet Regl. 287-A modifiant regl zonage 

250-A » 

et 

« Municipalité/Règlement municipaux/Projet de règlement/1er projet Regl. 

287-A annexe A » 
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