
    
 

AVIS PUBLIC 
Consultation écrite 

 

Consultation écrite sur le premier projet de règlement numéro 2020-14, lequel 

modifie le règlement de construction numéro 2016-10, concernant l’article 3.16 

intitulé « Les murs pare-feu », et l’ajout de l’article 3.25 concernant les puits. 

 

À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées par le projet de 

règlement numéro 2020-14. 

 

AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné : 

 

Que le conseil municipal, suite à l’adoption, à sa séance ordinaire du 14 septembre 2020, 

du projet de règlement portant le numéro 2020-14, visant la modification du règlement de 

construction numéro 2016-10, doit tenir une consultation écrite de 15 jours. Donc, toute 

personne qui désire énoncer un commentaire sur le projet de règlement 2020-14, peut le 

faire par courriel au rgingras@laurierville.ca ou par courrier, en adressant son ou ses 

commentaires à la Municipalité de Laurierville, 140 rue Grenier, Laurierville, G0S 1P0, et 

ce, au plus tard le 7 octobre 2020. 

 

Que le premier objet du projet de règlement 2020-14, est de modifier l’article 3.16 intitulé 

« Les murs pare-feu », afin que la nécessité d’aménager un mur pare-feu, et le type de mur 

pare-feu, lorsque requis, soit déterminé par un professionnel compétent en la matière, 

lorsque 2 bâtiments sont contiguës ou lorsque 2 usages sont situés dans un même bâtiment. 

 

Que le deuxième objet du projet de règlement 2020-14, est d’ajouter l’article 3.25 intitulé 

« Les puits », afin que l’aménagement d’un puits soit obligatoire pour toute construction 

qui nécessite une alimentation en eau potable, lorsque non desservie par le réseau 

d’aqueduc municipal, sauf pour une résidence construite en vertu de l’article 40 de la Loi 

de la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (LPTAAQ), qui peut être 

alimentée par le puits de la ferme, dans le respect de la Loi sur la qualité de 

l’Environnement et aux règlements découlant de ladite loi. 

 

Que le projet de règlement numéro 2020-14, vise tout le territoire de la municipalité pour 

le premier objet (mur par-feu), et le territoire non desservi par le réseau d’aqueduc pour le 

deuxième objet (Les puits). 
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Que le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, du lundi 

au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 12h30 à 17h00, et le vendredi de 8h30 à 11h30 et 12h30 à 

15h00, ainsi que le site internet de la municipalité au www.laurierville.net . 

 

Donné à Laurierville, ce 18e jour de septembre 2020. 

 

 
 

Réjean Gingras  

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

http://www.laurierville.net/

