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AVIS PUBLIC
CONSULTATION ÉCRITE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT No 287-A  
VISANT LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE No 250-A

AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné Marc Fournier, directeur général et secrétaire-trésorier de la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, à toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées 
par un projet de règlement visant à modifier le règlement de zonage No 250-A, donne avis de ce qui suit :

1°  QUE le conseil municipal, par sa résolution no 31-02-2021 à la séance régulière du 9 février 2021 d’un projet 
de règlement portant le no 287-A et visant la modification du règlement de zonage no 250-A, tiendra une 
consultation écrite selon les modalités suivantes;

2°  QUE l’objet du projet de règlement no 287-A est de modifier le règlement de zonage no 250-A afin de :

 • Permettre l’usage « H5 - Multifamiliale » dans la zone R-2;

 • Permettre l’usage « C5 - Commerce mixte » dans la zone R/C-1;

 • Permettre l’usage « Maison de retraite » dans la zone R/C-1;

 • Abroger la disposition concernant le décroché de 2 mètres concernant les garages attenants;

 • Préciser la notion de superficie au sol des bâtiments principaux;

 • Modifier le % de superficie occupé par un stationnement en cour avant à 70%.

3°  En vertu de l’arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 
2020, toute procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme 
municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, doit être remplacée par une 
consultation écrite d’une durée de 15 jours;

  La consultation écrite se déroulera du 11 février au 26 février 2021. Les documents qui s’y rapportent, dont 
une présentation détaillée, peuvent être consultés sur le site Internet de la municipalité

  Toute personne peut transmettre ses commentaires par écrit relativement à ce projet jusqu’au 26 février 
2021 à 16 h, de la manière suivante :

 •  Par la poste, à l’attention de M. Marc Fournier, 525, route de l’Église, Saint-Pierre-Baptiste, (Québec) G0P 1K0.

 • Par courriel, à l’adresse : 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.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer par courriel avec nous à :  
dg@saintpierrebaptiste.qc.ca.

DONNÉ À SAINT-PIERRE-BAPTISTE 
CE 10e jour de février 2021

Marc Fournier 
Directeur général et secrétaire-trésorier
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