
 

 

 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 
 

AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

ADOPTION DES PROJETS DE RÈGLEMENTS MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT SUR LE PLAN D’URBANISME ET  

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
Aux personnes intéressées par les projets de règlements sur le plan d’urbanisme et de zonage. 
 
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Jacques Taillefer, directeur général et secrétaire-trésorier 
de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, que le conseil municipal a adopté lors d’une 
séance ordinaire tenue à huis clos suivant les directives du gouvernement du Québec, le 12 avril 
2021, les projets de règlements suivants :  
 

Premier projet de règlement numéro 2021-415 modifiant le règlement de zonage 
 

L’objet du projet de règlement a pour but de modifier l’article 6.6 du règlement afin de permettre, 
l’aménagement de potager dans les zones « Résidentielle ». 

 
Projet de règlement numéro 2021-412 modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme 

 

L’objet du projet de règlement a pour but de modifier les limites de l’affectation résidentielle en 
intégrant une partie de la zone de réserve située en retrait de la rue Monseigneur Laflèche. 

 
Premier projet de règlement numéro 2021-413 modifiant le règlement de zonage 

 

L’objet du projet de règlement a pour but d’assurer la concordance à une modification du plan 
d’urbanisme en changeant les limites des zones 157-R et 153-ZR. 

 
En raison de la situation entourant la pandémie de la COVID-19, la Municipalité de Sainte-Anne-de-
la-Pérade a privilégié une assemblée de consultation à huis clos qui aura lieu le 10 mai 2021, à 
compter de 18 h 40, au centre récréatif Jean-Guy Houle, situé au 151 rue Gamelin, à Sainte-Anne-
de-la-Pérade.  Au cours de cette assemblée, la mairesse expliquera les projets de règlements. 
 
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil relativement à ces projets par 
écrit.  Tout commentaire pourra être adressé par écrit (200, rue Principale, Sainte-Anne-de-la-
Pérade QC G0X 2J0) ou par courriel à l’adresse dg@sadlp.ca, avant 16 h, le 10 mai 2021. 
 
Les projets de règlements numéro 2021-412 Règlement modifiant le règlement sur le plan 
d’urbanisme et numéro 2021-413 Règlement modifiant le règlement de zonage contiennent des 
dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 
 
Le projet de règlement numéro 2021-415 Règlement modifiant le règlement de zonage ne contient 
pas de disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 
 
Les projets de règlements peuvent être consultés au bureau de la municipalité durant les heures 
d’ouverture. 
 
Donné à Sainte-Anne-de-la-Pérade, ce 27 avril 2021. 
 
 
 
 
Jacques Taillefer, directeur général et secrétaire-trésorier       
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