
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 

Consultation écrite 
Projet de règlement no U-220-28 

 
 
Aux personnes intéressées par le projet de règlement no U-220-28 modifiant l’annexe B « Grille 
des usages et des normes » du règlement de zonage no U-220 pour la zone 616-H: 
 
Le conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire du 5 octobre 2020, le projet de 
règlement no U-220-28 modifiant l’annexe B « Grille des usages et des normes » du 
règlement de zonage no U-220 pour la zone 616-H en ajoutant, dans la section « Marges », 
plus spécifiquement à la rubrique « Avant minimale (m) », à l’intersection de la 1ère colonne, 
une note (3), dont le texte se lit comme suit au bas de la grille : 

 
« (3) Pour les terrains adossés à la rivière Richelieu, la marge avant peut être réduite à 
10 mètres. » 

 

En raison de l’état d’urgence sanitaire et conformément à l’arrêté 2020-074 du 2 octobre 2020 
référant à celui 2020-049 du 4 juillet 2020 et du décret 1020-2020 du 30 septembre 2020, 
l’assemblée publique de consultation est remplacée par une consultation écrite de 15 jours. 
Toute personne désirant s’exprimer sur le projet de règlement no U-220-28 peut le faire en 
transmettant à la Ville ses commentaires écrits par courriel à l’adresse greffe@villesblg.ca ou par 
courrier à la mairie, située au 204, rue Principale à Saint-Basile-le-Grand (Québec) J3N 1M1 au 
plus tard le 22 octobre 2020. 
 
Les dispositions du règlement U-220-28 sont susceptibles d’approbation référendaire et elles 
concernent la zones visée et contiguë mentionnées au plans présenté ci-dessous : 
 

Zone visée Zone contiguë 

616-H 621-A 
 

 
 

  
Les zones 616-H et 621-A n’étant pas entièrement exposées au plan ci-haut, elles sont décrites 
ci-dessous : 
 
616-H : Comprend les propriétés portant les numéros civiques de 295 et plus du chemin du 
Richelieu. 
 
621-A : Comprend les terres agricoles localisées au sud du chemin Bella-Vista, à l’est du 
ruisseau Massé, à l’ouest de la montée Robert et au nord des propriétés résidentielles du chemin 
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du Richelieu et des rues Chevalier, Leduc et Éthier, à l’exception des boisés et de l’usine 
d’épuration des eaux usées, du 245 et du 291 chemin du Richelieu. 
 
 
Ce projet de règlement ainsi que son résumé peuvent être consultés sur le site Web de la Ville au 
www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca. 
 
 
Saint-Basile-le-Grand, le 7 octobre 2020. 
 
 
Marie-Christine Lefebvre, avocate, OMA 
Greffière 
 
 
PUBLICATION : Le 7 octobre 2020 / Babillard de la mairie et sur le site Web de la Ville 
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