
 
 

 
AVIS PUBLIC 

 

 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 550-2012-05 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 

550-2012 
 
 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 

Lors d’une séance tenue le 3 mars 2020, le Conseil de la Municipalité de Saint-David a 

adopté le projet de règlement intitulé « Premier projet de règlement numéro 550-2012-05 

modifiant le Règlement de zonage numéro 550-2012 ». 

 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 18 août 2020, à 19 h 30 au Centre 

récréatif de Saint-David, situé au 25, rue Théroux à Saint-David.  L’objet du règlement est 

de modifier le plan de zonage, de manière à agrandir la zone résidentielle H13 et la zone 

agricole A20 à même la zone industrielle I1, laquelle est abrogée, ainsi que de créer une 

nouvelle zone industrielle I1 à même la zone résidentielle H7. La zone I1 se trouve du côté 

nord-est de la rue Albert, en excluant le lot situé à l’intersection sud-est de la rue Principale 

et de la rue Albert. La zone A20 se trouve sur une portion du côté sud-est de la rue Principale 

située entre la route 122 et la rue Albert. La zone H13 se trouve du côté sud-ouest de la rue 

Albert et des deux côtés de la rue Campbell, en excluant le lot situé à l’intersection sud-ouest 

de la rue Principale et de la rue Campbell. La zone H7 se trouve sur une portion sud-ouest 

de la rue du 2ème rang située entre la rue Vue-du-Manoir et la limite sud-est de la rue du 2ème 

rang. L'illustration des zones touchées par le règlement peut être consultée à l’hôtel de ville. 

 

Au cours de l’assemblée, le Conseil expliquera le projet de règlement et entendra les 

personnes et organismes qui désirent s’exprimer. Dans le contexte de pandémie, une 

consultation écrite est également prévue. Ainsi, toute personne peut transmettre des 

commentaires écrtits par courriel à l’adresse électronique info@stdavid.qc.ca et/ou par 

courrier au 16, rue Saint-Charles, Saint-David, J0G 1L0, et ce, au plus tard le 18 août 2020 

à 14 h. La directrice générale fera la lecture des commentaires écrits aux membres du Conseil 

municipal. 

 

Le projet de règlement peut être consulté à l’hôtel de ville aux heures d’ouverture du bureau, 

soit du lundi au mercredi de 8 h 30 à 16 h 30 et le jeudi de 10 h à 18 h ainsi que sur le site 

internet de la municipalité au https://www.stdavid.qc.ca/municipalite/avis-publics/. 

 

Le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 

référendaire. 

 

 

Donné à Saint-David, ce 22ème jour du mois de juillet de l’an deux mille vingt. 

 

 

 

 

      Sylvie Letendre, gma 

      Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 


