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AVIS PUBLIC 
Consultation publique 

 
À l’égard du projet de Règlement no 2022-621 modifiant le Règlement de zonage no 2009-489 
 
AVIS EST DONNÉ, aux personnes intéressées par le projet de Règlement no 2022-621 modifiant le Règlement 
de zonage no 2009-489, que : 
 
Lors d’une séance ordinaire tenue le 17 octobre 2022, le conseil municipal a adopté le projet de règlement 
2022-621 (modifiant le Règlement de zonage). 
 
1. Objet de la modification 
 
Ce projet de règlement a pour objet d’agrandir la zone 221-R à même une partie de la zone 220-R. Par cette 
modification, seront dorénavant autorisés sur ce dernier lot l’ensemble des usages autorisés dans la zone 221-
R, soit : 
 

- Groupe « Habitation multifamiliale », de la classe d’usage « Résidentielle ». Le nombre de logements 
maximal est fixé à 3. 

- Groupe « Service professionnel et personnel », de la classe d’usage « Commerce et service ». 
 
2. Zone concernée 
 
Ce projet de règlement concerne la zone 220-R (selon les limites actuelles de cette zone, avant modification). 
 
Un plan illustrant les zones « avant modification » et « après modification » apparaît ci-après : 
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3. Consultation publique 
 
La Municipalité tiendra une assemblée publique de consultation, le 14 novembre à 18h30 à la salle municipale 
au 2431 rang Saint-Jean, Saint-Maurice. 
 
3.1 Conséquence de l’adoption et suivi 
 
Après la tenue de la consultation publique, le conseil pourra adopter, avec ou sans changement, un second 
projet de règlement modifiant le Règlement de zonage et ce, en conformité avec la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme.  
 
3.2 Disposition susceptible d’approbation référendaire 
 
Ce projet de règlement contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 
 
En conséquence, après l’adoption du second projet de règlement, un avis sera affiché à deux endroits, soit au 
bureau municipal et à la salle municipale, expliquant les dispositions du second projet qui pourront ainsi faire 
l’objet de demandes, les personnes pouvant formuler une demande et les conséquences d’un tel dépôt. 
 
Si le second projet de règlement est adopté tel que le projet de règlement l’a été le 17 octobre 2021, les de-
mandes pourront provenir de la zone concernée, soit la zone 220-R (selon les limites actuelles de cette zone), 
et de toute zone contiguë à cette zone concernée. Le dépôt de demandes vise à ce que le règlement soit sou-
mis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone concernée et de toute zone contiguë à cette zone 
concernée d’où proviendra une demande valide. 
 
4. Obtention des documents et informations 
 
Ce projet de règlement, de même qu’une illustration de la zone concernée et des zones contiguës, peuvent 
être consultés sur le site internet de la Municipalité au www.st-maurice.ca sous l’onglet « Vie munici-
pale/Règlements », ou au bureau municipal sis au 2510, rang Saint-Jean, Saint-Maurice (QC) G0X 2X0.  
 
Pour plus d’informations, vous pouvez également contacter monsieur Yves Laflamme au ylaflamme@st-
maurice.ca ou au 819-374-4525. 
 
 
Donné le 1e jour de novembre 2022. 
 

 
Andrée Neault 
Directrice générale et greffière-trésorière 
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