
   
    
   Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
   Province de Québec 
              
 

Avis public 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2017-02 

(Projet de règlement no 2021-12) 
 

 
À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE 
PROJET DE RÈGLEMENT NO 2021-12 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 2017-02 : 
 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée: 
 
Que le Conseil municipal a adopté à sa séance du 15 novembre 2021, premier projet de règlement numéro 
2021-12 amendant le règlement numéro 2017-02 intitulé règlement de zonage pour modifier la zone H-104 
afin de permettre la construction de minimaisons, qu’il tiendra une assemblée publique de consultation le 
6 décembre 2021, à 19 h 00 à la salle du conseil municipal située au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-
Michaudville, en conformité des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
Que l'objet du projet de règlement modifiant le règlement d’urbanisme vise à : 

 
- La modification de la grille d’usage de la zone H-104 afin de permettre à nouveau la construction de 

minimaisons. 
 
Qu'au cours de cette assemblée publique de consultation, le maire ou un membre du conseil désigné par ce 
dernier expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les 
personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet; 
 
Que le 3e dispositif de l'Arrêté du ministre de la Santé et des Services sociaux numéro 2021-054 du 16 juillet 
2021 indique que toute procédure, autre que référendaire faisant partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et impliquant le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être accompagnée 
d’une consultation écrite, annoncée au préalable par un avis public, qui prend fin au même moment que la 
procédure qu’elle accompagne. 
 
Que les questions et commentaires concernant ce projet de règlement peuvent être reçus par écrit au plus 
tard le 6 décembre 2021 à 19 h 00, à l’attention de Mme Émilie Petitclerc, directrice générale, à l’adresse 
courriel suivante : dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca ou par la poste au 390, rue Principale à Saint-
Bernard-de-Michaudville, Québec, J0H 1C0, en incluant obligatoirement toutes les informations suivantes : 

 Nom et prénom 
 Adresse résidentielle 
 Numéro de téléphone de jour 
 Adresse courriel 

 
Certaines normes réglementaires contiennent des dispositions qui sont propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire. 
 
Le projet de règlement est disponible sur le site internet de la Municipalité ou sur demande par courriel au 
dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. 
 
 
Donné à Saint-Bernard-de-Michaudville, ce 16 novembre 2021. 
 
 
 
Émilie Petitclerc 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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CERTIFICAT DE PUBLICATION D'UN AVIS PUBLIC 

 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2017-02 
(Projet de règlement no 2021-12) 

 

Je soussignée, Émilie Petitclerc, directrice générale et secrétaire-trésorière, résidant à  

Saint-Hyacinthe, certifie par les présentes sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-

joint en affichant une copie, au bureau municipal et sur le site internet de la Municipalité 

http://saintbernarddemichaudville.qc.ca, entre 16 h 30 et 16 h 40, le 16 novembre 2021 ainsi 

que dans l’édition de novembre du journal municipal.  

 

 

En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 16 novembre 2021. 

 

 

 

Émilie Petitclerc 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
  


