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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIE-DE-GUIRE 
 
 

AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  

 
AUX PERSONNES ET ORGANISMES DÉSIRANTS S’EXPRIMER SUR LES PROJETS 
DE RÈGLEMENTS D’URBANISME ET DU PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT 
LE CONTENU FACULTATIF DU RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

SUITE À LA CONCORDANCE DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC DE 
DRUMMOND 
 
Conformément aux articles 109.3, 110.3.1, 110.10.1 et 126 de la loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, lors d'une séance tenue le 3 août 2020, le conseil de la municipalité de Saint-
Pie-de-Guire a adopté, par résolution, les projets de règlements suivants :  
 

• Règlement numéro 20-690 intitulé « Règlement de concordance 20-690 
modifiant le plan d’urbanisme (12-619) » 

• Règlement numéro 20-691 intitulé « Règlement de concordance 20-691 
modifiant le règlement de zonage (12-620) » 

• Règlement numéro 20-692 intitulé « Règlement de concordance 20-692 
modifiant le règlement de lotissement (12-621) » 

• Règlement numéro 20-693 intitulé « Règlement de concordance 20-693 
modifiant le règlement de construction (12-622) » 

• Règlement numéro 20-694 intitulé « Règlement de concordance 20-694 
modifiant le règlement administratif (12-623) » 

• Règlement numéro 20-695 intitulé « Règlement 20-695 modifiant le 
règlement de zonage (12-620) pour introduire des contenus facultatifs du 
document complémentaire susceptibles d’approbation référendaire » 

 
Avis est par la présente donné de la tenue d’une assemblée publique sur ces projets de 
règlements, le 14 septembre 2020 à 19h30 à la salle du conseil municipal de Saint-Pie-de-
Guire située au 445, rue principale à Saint-Pie-de-Guire (Québec) J0G 1R0. Au cours de 
cette assemblée tenue par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre du conseil 
désigné par le maire, le conseil municipal expliquera les projets de règlements et entendra 
les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. 
 
Les projets de règlements sont disponibles au bureau de la municipalité situé au 435, rue 
principale à Saint-Pie-de-Guire (Québec) J0G 1R0 aux heures ordinaires d'affaires et 
copies pourront en être délivrées moyennant paiement des droits exigibles suivant le tarif 
prescrit.  
 
Que ces projets de règlements concernent l’ensemble du territoire de la municipalité et 
visent les modifications dites de concordance au schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Drummond qui est entré en vigueur le 25 juillet 2017, 
ainsi que des modifications facultatives, relatives au règlement de zonage.  
 
Un délai supplémentaire a été octroyé par le ministère des Affaires municipales et de 
l’habitation.  
 

Règlement 20-690 modifiant le plan d’urbanisme (12-619)  
 
Résumé du Plan d’urbanisme  
 
Modifier le plan des affectations du territoire et les orientations générales du plan  
d’urbanisme afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement et de  
développement révisé ainsi que les certaines modifications telles que le 
remplacement de titres, de phrases et de mots pour certains articles, l’ajustement 
des textes au niveau de l’affectation du sol, l’ajout d’orientations générales pour les 
nouveaux développements, ainsi que l’abrogation d’un ou des articles du règlement.  
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De façon générale, les modifications apportées aux règlements 20-691, 20-692, 20-693, 
20-694 et 20-695 sont les suivantes :  
 

Règlement 20-691 modifiant le règlement de zonage (12-620) 
▪ Ajouter la cartographie et les normes applicables aux zones exposées aux 

glissements de terrain; 
▪ Encadrer les activités commerciales et industrielles en zone agricole; 
▪ Ajuster les normes applicables aux rives, littoral et plaines inondables; 
▪ Ajuster les normes applicables à la gestion des odeurs en zone agricole; 
▪ Ajouter des normes applicables aux sites d’extraction de matériaux 

granulaires; 
▪ Ajouter des dispositions concernant les terrains contaminés; 
▪ Ajouter des dispositions concernant les milieux humides; 
▪ Remplacer le plan de zonage.  

 
Règlement 20-692 modifiant le règlement de lotissement (12-621) 

▪ Modifier les normes minimales de lotissement. 
 

Règlement 20-693 modifiant le règlement de construction (12-622) 
▪ Ajouter les normes concernant les mesures d’immunisation en plaine 

inondable. 
 

Règlement 20-694 modifiant le règlement administratif (12-623) 
▪ Ajouter ou modifier certaines définitions; 
▪ Ajouter des normes de conditions d’émission de permis et certificats. 

 
Règlement 20-695 modifiant le règlement de zonage (12-620) pour introduire des 
contenus facultatifs du document complémentaire susceptibles d’approbation 
référendaire. 

▪ Autoriser des usages complémentaires à l’habitation et la réutilisation d’un 
bâtiment commercial ou industriel en zone agricole. 

 
 
 
 
Donné à Saint-Pie-de-Guire, ce 4 août 2020. 
 
 
 
Annick Vincent 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
             
 
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

Je, soussignée, Annick Vincent, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
municipalité de Saint-Pie-de-Guire, certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis 
public ci-haut en affichant une copie à chacun des deux endroits désignés par le conseil, le 
4e jour du mois d’août 2020, entre 9h00 et 15h00 heures et dans un journal local. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 4e jour du mois d’août 2020. 
 
 
___________________________________  
Annick Vincent 
Directrice générale et secrétaire-trésorière  
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