
 

 

 

AVIS PUBLIC 
 

CONSULTATION ÉCRITE 
 

 

 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT SUIVANT :  
 
Projet de Règlement #08-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 06-2015 afin de 
modifier les articles 86 et du règlement de construction numéro 08-2015 afin d’insérer les 
articles 11.1, 11.2 et 11.3. 
 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT : 
 
1. Lors d’une séance tenue en visioconférence le 12 avril 2021, tel qu’autorisé par l’arrêté 

ministériel du 15 mars 2020 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le conseil 
municipal de la Municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval a adopté le projet de 
règlement intitulé : Règlement #08-2021 modifiant le Règlement de zonage et 
administratif de la municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval. 
 

2. Ce règlement a pour but de : 
 
• Modifier l’article 86 « RÉCIPROCITÉ ENTRE LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES 

ET LES USAGES SENSIBLES » pour modifier le tableau 9 « Réciprocité des usages 
(distances exprimées en mètre) ;    

 
• Insérer à la suite de l’article 11, l’article 11.1 « TRAITEMENT ET ENTRETIEN DES 

SURFACES EXTERIEURES » afin d’édicter les règles de traitement et d’entretien 
des revêtements extérieurs des constructions sur le territoire de la l municipalité ; 

 
• Insérer à la suite de l’article 11, l’article 11.2 « INSALUBRITE DANS UN BATIMENT 

OU UN LOGEMENT » afin de définir et sans limiter les critères d’insalubrité d’un 
bâtiment principal ou d’un logement ; 

 
• Insérer à la suite de l’article 11, l’article 11.3 « PROPRETÉ DES BÂTIMENT » pour 

imposer l’obligation à tout propriétaire le maintien de ses bâtiments en bonne 
condition ; 

 
3. En considération de la situation exceptionnel liée à la pandémie de la COVID-19, la 

procédure d’assemblée publique de consultation prévue par la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme RLRQ, c.A-19.1, de même que le processus d’approbation référendaire 
prévu à la Loi sur les élections et les référendums (RLRQ, C. E-2.2) sont remplacés par 
une consultation écrite.   
 

4. Le projet de Règlement #08-2021 et une présentation détaillée du projet peuvent être 
consultés sur le site web de la municipalité à l’adresse www.saint-zephirin.ca à la 
section « Avis publics ». 

 
5. Le projet de règlement contient une disposition propre à un règlement susceptible 

d’approbation référendaire. 
 

6. Toute personne intéressée peut transmettre des commentaires écrits, jusqu’au 29 
avril 2021, par courriel à l’adresse reception@saint-zephirin.ca ou par courrier à 
l’adresse :  1232, rang Saint-Pierre, Saint-Zéphirin-de-Courval (Québec) J0G 1V0. Par 
ailleurs, toute personne qui aurait des questions quant au contenu de ce règlement et 
sa portée pourra les adresser soit par courriel (à l’adresse précédemment indiquée) ou 
par téléphone en communiquant avec le bureau municipal au numéro (450) 564-2188. 

 
7. Les commentaires reçus suite à la consultation écrite seront soumis, au conseil, pour 

considération. Le conseil pourra tenir compte de ces commentaires pour l’adoption du 
second projet de règlement (qui pourra être adopté avec ou sans changement). Cette 

http://www.saint-zephirin.ca/
mailto:reception@saint-zephirin.ca


adoption se fera lors d’une séance du conseil tenue ultérieurement (après le 29 avril 
2021). 

 
8. Après adoption du second projet de règlement, un nouvel avis sera publié faisant part 

aux personnes intéressées de l’ensemble de la municipalité de la possibilité de formuler 
une demande pour que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles 
à voter. Les explication précises seront indiquées dans ce second avis public. 

 
9. Le projet de règlement faisant l’objet du présent avis concerne l’ensemble du 

territoire. Toute personne désirant obtenir une copie du projet de règlement ou du 
plan de zonage peut en soumettre la demande par téléphone au (450) 564-2188 selon 
les heures régulières de la municipalité : du lundi au jeudi, de 8h30 à 12 h et de 13 h à 
16 h.    

 
 
 
 
DONNÉ À SAINT-ZÉPHIRIN-DE-COURVAL, CE 13 AVRIL 2021. 
 
 
 
 
HÉLÈNE CHASSÉ, g.m.a 
Directrice générale & secr.-très. 

  



 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

 

Je, soussignée, résidante à St-Zéphirin de Courval certifie sous mon serment 

d'office que j'ai publié l'avis ci-annexé en affichant deux copies, aux endroits 

désignés par le conseil, entre 16h00 et 17h00 de l'après-midi, le 13e  jour d’avril 

l'an deux mille vingt-un, 

 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 13e  jour d’avril de l'an deux mille 

vingt-un. 

 

 

Signé  …………………………………………… 

  Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  


