
 

AVIS PUBLIC 
(Assemblée publique de consultation) 

 
À l’égard du projet de Règlement no 405-2-2022 modifiant le Règlement de zonage no 405-2018 afin d’autoriser l’usage com-
plémentaire à une résidence unifamiliale isolée de garde d’animaux à des fins récréatives dans les îlots déstructurés et les 
secteurs mixtes, d’autoriser l’usage complémentaire de culture du sol dans les îlots déstructurés à l’exception des secteurs 
mixtes et d’autoriser l’usage culture du sol dans la zone 303 

 
AVIS EST DONNÉ aux personnes intéressées par le projet de Règlement no 405-2-2022 modifiant le Règlement de zonage no 405-
2018, que : 

Lors d’une séance du Conseil tenue le 2 mai 2022, le Conseil municipal a adopté le premier projet de Règlement no 405-2-2022 modi-
fiant le Règlement de zonage no 405-2018. 

Ce projet de règlement a pour objets : 

  d’autoriser l’usage complémentaire à une résidence unifamiliale isolée de garde d’animaux à des fins récréatives dans les îlots 
déstructurés et les secteurs mixtes; 

 d’autoriser l’usage complémentaire de culture du sol dans les îlots déstructurés à l’exception des secteurs mixtes; 

 d’autoriser l’usage culture du sol dans la zone 303. 

1. Dispositions susceptibles d’approbation référendaire 

Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 

2. Conséquences de l’adoption et suivi 

Après la tenue de l’assemblée publique de consultation, le Conseil pourra adopter, avec ou sans changement, un second projet de rè-
glement modifiant le Règlement de zonage, et ce, en conformité avec la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

3. Assemblée publique de consultation 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi 31 mai 2022, à 19 h, à la salle du Conseil municipal située au 1230, rue 
Principale. L’objet de l’assemblée est d’entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer sur le projet de règlement. Au 
cours de cette assemblée publique, le projet de règlement sera expliqué, de même que les conséquences de son adoption. 

Les commentaires obtenus seront soumis aux membres du Conseil municipal avant l’adoption du second projet de règlement. 

4. Obtention des documents et informations 

Ledit projet de règlement est disponible sur le site internet de la Municipalité (https://mun-stedg.qc.ca/), ou une copie peut en être 
obtenue gratuitement au bureau municipal (en personne ou transmise par courriel), un document explicatif identifiant les disposi-
tions susceptibles d’approbation référendaire et un résumé du processus en lien avec de telles dispositions. 

Pour plus d’informations, vous pouvez également contacter la municipalité au 819 299-3832. 
 

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 11 mai 2022. 

 
Nathalie Vallée, g.m.a., 
Directrice générale et greffière trésorière 



 
 

 
 

 
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
 
 

Je soussignée, Nathalie Vallée, Directrice générale et greffière trésorière de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, certi-
fie que j’ai publié l’avis inscrit au recto de la présente en affichant une copie aux endroits suivants, ce 11e jour du mois de 
mai 2022 : 
 
 
  Hôtel de ville 
  Clinique médicale Les Grès 
  Site internet de la municipalité 
  Dans un quotidien régional 
  Dans le journal le Stéphanois 
  Dans la zone visée 
 
 
 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 11e jour du mois de mai 2022. 
 
 
 
 
La Directrice générale et greffière trésorière, 
 
 
 
 
 
Nathalie Vallée, g.m.a. 
 
 


