
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-TÉLESPHORE 

 
 

 
 

AVIS PUBLIC 
 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION ET CONSULTATION ÉCRITE 
 
 

Aux personnes intéressées par le premier projet de règlement numéro 282-07-20 visant 
à modifier le règlement de zonage numéro 282.  
 
Avis public est donné de ce qui suit :  
 

1. Que lors de la séance ordinaire tenue le 11 août 2020, le conseil municipal a 
adopté le premier projet de règlement suivant : 

 
 1er projet de règlement numéro 282-07-20 modifiant le règlement de zonage 

numéro 282 afin de revoir les dispositions concernant les bâtiments 
accessoires à l’habitation, d’intégrer des dispositions relatives aux 
logements intergénérationnels et de modifier la largeur maximale des 
accès dans les zones de type Commercial spécial (CB). 
 

- Modification et ajout de définitions ; 
- Révision de l’article 8.1 concernant les bâtiments accessoires aux habitations 

et comportant des modifications à certaines dispositions et des ajouts de 
nouvelles dispositions les concernant ; 

- Remplacement de l’article 9.2 afin d’y intégrer des dispositions concernant 
les logements intergénérationnels ; 

- Modification de l’article 10.1.7 afin de modifier la largeur maximale des accès 
dans les zones CB. 

 
2. Qu’une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu 

le 8 septembre 2020, à 18h30, à la salle du conseil municipal située au 1425, 
route 340 à Saint-Télesphore. Au cours de cette assemblée publique de 
consultation, le maire ou une personne désignée par celui-ci, expliquera le 
contenu de ce projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption. 
Le conseil municipal entendra les personnes et organismes qui désirent 
s'exprimer sur ce projet de règlement ; 
 

3. Conformément aux arrêtés ministériels applicables dans le cadre de la COVID-
19, une consultation écrite, qui s’étendra de la date de publication du présent 
avis jusqu’à la levée de l’assemblée publique prévue au point 2, sera également 
tenue ; 



 
4. Toute personne peut transmettre ses commentaires ou questions par écrit 

relativement à ce projet de règlement jusqu’à la levée de l’assemblée publique 
prévue le 8 septembre de la manière suivante : 
 

 par la poste au 1425, route 340, Saint-Télesphore (Québec) J0P 1Y0 

 par courriel à l’adresse : dg@st-telesphore.ca  
 

5. Que le projet de règlement ainsi que l’illustration des zones concernées peuvent 
être consultés au bureau de l’Hôtel de ville, situé au 1425, route 340 durant les 
heures normales d’ouverture. 
 

6. Le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter. 

 
 
Avis public donné à Saint-Télesphore, ce 14 août 2020 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Micheline Déry, CPA, CGA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

Je, soussignée, Micheline Déry, CPA, CGA, directrice générale et secrétaire-trésorière, 
certifie que j'ai publié le présent avis public, en affichant une copie aux deux endroits 
désignés par le conseil le 14 août 2020 entre 8 h et 17 h, ainsi qu'en publiant dans le 
journal municipal Le Montjoie de l'édition du 14 août 2020. 
 
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 14 août 2020. 
 
 
 
 
__________________________________ 
Micheline Déry, CPA, CGA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

mailto:dg@st-telesphore.ca

