
    
 

AVIS PUBLIC 
Consultation écrite 

 

Consultation écrite sur le premier projet de règlement numéro 2020-13, lequel 

modifie le règlement de zonage numéro 2016-08, afin de modifier l’article 5.7 intitulé 

« Conteneur maritime ». 

 

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

règlement numéro 2020-13. 

 

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 2020-13, visant la modification du règlement de 

zonage numéro 2016-08, doit tenir une consultation écrite de 15 jours. Donc, toute 

personne qui désire énoncer un commentaire sur le projet de règlement 2020-13, 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 l’objet du projet de règlement 2020-13, est de supprimer le texte de l’article 5.7 du 

règlement de zonage numéro 2016-08, intitulé « Conteneur maritime », lequel autorise 

l’utilisation de conteneur maritime dans les zones agricoles (A) et forestières (F), afin que 

le nouvel article 5.7 intitulé « Conteneur maritime », autorise l’utilisation de conteneur 

maritime comme bâtiment accessoire pour un usage agricole ou forestier, selon certaines 

conditions énumérées au susdit article 5.7. 

 

Que le projet de règlement numéro 2020-13 contient une disposition propre à un règlement 

susceptible d’approbation référendaire. 

 

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. 
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