
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS 
 
 

 
AVIS PUBLIC AUX PERSONNES ET ORGANISMES DESIRANT S'EXPRIMER SUR LES PROJETS 

DE REGLEMENTS SUIVANTS : «REGLEMENT NUMERO 452/2021 SUR LE PLAN 

D’URBANISME», «REGLEMENT NUMERO 453/2021 DE ZONAGE», «REGLEMENT NUMERO 

454/2021 DE LOTISSEMENT» ET «REGLEMENT NUMERO 455/2021 DE CONSTRUCTION » 

SUITE A LA REVISION DU PLAN D’URBANISME DE LA MUNICIPALITE DE SAINTE-BRIGITTE-
DES-SAULTS  
 
ARTICLES 109.3, 110.3.1, 110.10.1 ET 126 DE LA LOI SUR L'AMENAGEMENT ET 

L'URBANISME 
 

 
 
Conformément aux articles 109.1, 110.3.1, 110.10.1 et 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, lors d'une séance tenue le 13 septembre 2021, le 
conseil de la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults a adopté, par résolution, 
les projets de règlements suivants:  
 

- REGLEMENT NUMERO 452/2021 SUR LE PLAN D’URBANISME de la 
Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults ; 

- REGLEMENT NUMERO 453/2021 DE ZONAGE suite à la révision du plan 
d’urbanisme ; 

- REGLEMENT NUMERO 454/2021 DE LOTISSEMENT suite à la révision du plan 
d’urbanisme ; 

 
Ces projets de règlements visent à réviser le plan d’urbanisme et à remplacer le 
règlement de zonage et de lotissement dans la démarche de révision 
quinquennale et de se conformer au schéma d’aménagement de la MRC 
Drummond.   
 
De plus, le projet de règlement révisant le plan d’urbanisme peut se résumer de la 
façon suivante : 

 
« Le plan d’urbanisme est un document de planification du territoire municipal 
qui regroupe les grandes orientations d’aménagement permettant de guider 
les actions municipales afin d’atteindre une amélioration de la qualité de vie 
de la population. 
 
Ce plan d’urbanisme prend en compte les orientations propres de la 
communauté et permet de rafraichir les orientations que la municipalité 
s’étaient données antérieurement avec le précédent plan d’urbanisme. Il doit 
aussi tenir compte des orientations d’aménagement et des affectations du 
sol comprises au schéma d’aménagement et de développement de la MRC 
et se conformer à celles-ci. 
 
Il y a six grandes orientations d’aménagement comprises au plan 
d’urbanisme, soit : 
 
Orientation 1 -  Assurer la pérennité et la mise en valeur du territoire agricole 
 
Orientation 2 -  Assurer une saine gestion de l’urbanisation 
 
Orientation 3 – Protéger, réhabiliter et mettre en valeurs les territoires 
d’intérêt  
 



Orientation 4 – assurer la sécurité des personnes et des biens en plus de 
minimiser les impacts environnementaux à l’égard des contraintes d’origine 
naturelle et anthropique  
 
Orientation 5 – favoriser la mobilité durable 
 
Orientation 6 – prévoir des équipements, infrastructures et services capables 
de soutenir les besoins de la collectivité 
 
Ces orientations contiennent chacune des objectifs et des moyens de mise 
en œuvre permettant l’atteinte des orientations et la conformité au schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC. 
 
Le plan d’urbanisme comprend aussi un plan d’affectation de l’ensemble du 
territoire qui « spécialise » de grandes sections de celui-ci comme par 
exemple l’agriculture intensive, l’agriculture viable et le périmètre 
d’urbanisation qui regroupe les activités autres qu’agricole. 
 
De ce plan découle quatre règlements d’applications qui fixent le cadre 
normatif permettant d’atteindre les grandes orientations d’aménagement et 
les normes du document complémentaire inclus au schéma d’aménagement 
et de développement de la MRC. 
 
Ces règlements d’application sont : 
 
Le règlement de zonage et son plan de zonage; 
Le règlement de lotissement; 
Le règlement de construction;  
le règlement administratif. » 

 
Les projets de règlements à l’égard du zonage et du lotissement visent l’ensemble 
du territoire de la municipalité. 
 
Également, prenez avis que conformément à l’article 124 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, lors d’une séance tenue le 13 septembre 2021, le 
conseil de la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults a adopté, par résolution, le 
projet de règlement numéro 455/2021 intitulé « Règlement de construction ». 
 
AVIS est par la présente donné de la tenue d’une assemblée publique sur ces 
projets de règlements, le 4 octobre 2021 à 18h30 à la salle du conseil municipal 
située au 319, rue Principale à Sainte-Brigitte-des-Saults (Québec) J0C 1E0. Au 
cours de cette assemblée tenue par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre 
du conseil désigné par le maire, le conseil municipal expliquera les projets de 
règlements et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. 
 
Ces projets de règlements sont disponibles au bureau de la municipalité situé au 
319, rue Principale à Sainte-Brigitte-des-Saults (Québec) J0C 1E0 aux heures 
ordinaires d'affaires et copies pourront en être délivrées moyennant paiement des 
droits exigibles suivant le tarif prescrit. 
 
Donné à Sainte-Brigitte-des-Saults, ce 16 septembre 2021. 
 
 
 
  
MANON LEMAIRE 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
 



 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 
Je, soussignée, Manon Lemaire, Directrice générale et secrétaire-
trésorière de la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults, certifie par la 
présente avoir publié, en date du 16 septembre 2021, l’avis public aux 
personnes et organismes désirant s'exprimer sur les projets de règlements 
suivants: « Règlement numéro 452/2021 sur le plan d’urbanisme », « 
Règlement numéro 453/2021 de zonage », « Règlement numéro 454/2021 
de lotissement » et « Règlement numéro 455/2021 de construction » suite 
à la révision du plan d’urbanisme de la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-
Saults ci-joint, en publiant une copie dans le journal Le Jaseur le 16 
septembre 2021 et en affichant une copie au bureau de la municipalité. 
 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 16 septembre 2021 
 
 
_________________________________ 
MANON LEMAIRE 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

 
 


