
 

 

 

 

 

AVIS PUBLIC 

 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LES PROJETS DE RÈGLEMENT 

17-474, 17-475, 17-476 ET 17-477 

 

Aux personnes susceptibles d’être intéressées par les projets de règlement ci-dessus mentionnés 

concernant la concordance au règlement 16-449 modifiant le schéma d’aménagement révisé de la 

MRC des Maskoutains, avis public est donné de ce qui suit : 

 

1. Adoption des projets de règlements 

 

Lors de la séance du Conseil municipal tenue le 4 décembre 2017, le conseil a adopté, par résolution, les 

projets de règlements suivants : 

 

- Règlement 17-474 modifiant le règlement numéro 09-369 intitulé PLAN D’URBANISME, afin 

d’assurer la concordance au règlement 16-449 modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC des Maskoutains; 

- Règlement 17-475 modifiant le règlement numéro 09-370 intitulé ZONAGE, afin d’assurer la 

concordance au règlement 16-449 modifiant le schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC des Maskoutains; 

- Règlement 17-476 modifiant le règlement numéro 09-371 intitulé LOTISSEMENT, afin d’assurer la 

concordance au règlement 16-449 modifiant le schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC des Maskoutains; 

- Règlement 17-477 modifiant le règlement numéro 09-372 intitulé CONSTRUCTION, afin d’assurer 

la concordance au règlement 16-449 modifiant le schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC des Maskoutains. 
 

2. Assemblée publique de consultation 

 

Conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une assemblée publique de 

consultation aura lieu le 15 janvier 2018 à 19 h au 405, boulevard Laurier, Sainte-Marie-Madeleine. 

Au cours de l’assemblée publique, on expliquera le projet de règlement et on entendra les personnes et 

organismes qui désireront s’exprimer. 

 

3. Objet du projet de règlement 

 

Les projets de règlements 17-474, 17-475, 17-476 et 17-477 ont pour objet d’assurer la concordance à une 

modification du schéma d’aménagement et de développement, qui vise à instaurer un cadre réglementaire 

sur la gestion de l’urbanisation à l’intérieur des périmètres urbains, afin d’optimiser l’utilisation et 

l’occupation du sol par une densification et une intensification du cadre à bâtir résidentiel et industriel. 

Cette modification a pour but de se conformer aux exigences de l’orientation gouvernementale numéro 10 

amendée par décret ministériel le 11 mai 2011. 

 

4. Zones concernées 

 

L’ensemble du territoire municipal est concerné. 

 

5. Consultation du projet de règlement 

 

Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal situé au 3541, boulevard 

Laurier à Sainte-Marie-Madeleine, durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut en 

prendre connaissance. 

 

 

DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, ce 6
e
 jour de décembre 2017. 

 

 

 

 

Lucie Paquette 

Directrice générale 

 

 

 



 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 
Je soussignée Lucie Paquette, directrice générale de la Municipalité de la Paroisse Sainte-Marie-

Madeleine, certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis public ci-haut en affichant une copie le 

6 décembre 2017 aux des deux endroits désignés par le conseil. 

 

En foi de quoi, je donne ce certificat ce 6 décembre 2017 

 

 

 

Lucie Paquette 

Directrice générale 

 


