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AVIS PUBLIC 
 

PUBLICATION DES RÈGLEMENTS NUMÉRO 2008-05-2, 2008-06-2, 2008-09-1 ET 2012-07 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
Le conseil municipal a adopté le 11 mars 2013 le règlement numéro 2008-05-2 modifiant le plan 
d’urbanisme numéro 2008-05, le règlement numéro 2008-06-2 modifiant le règlement de zonage numéro 
2008-06, le règlement numéro 2008-09-1 modifiant le règlement sur les conditions d’émission des permis 
de construction numéro 2008-09 et le règlement numéro 2012-07 sur les usages conditionnels. 
 
Les règlements ont reçu l’approbation du conseil de la MRC de La Matanie le 18 avril 2013 ; 
 
Le règlement numéro 2008-05-2 modifiant le plan d’urbanisme entre en vigueur à la date de la délivrance 
du certificat de conformité à son égard, soit le 18 avril 2013. Il a pour objet de : 
 
 effectuer une mise à jour du portrait agricole et mettre en scène les préoccupations et les enjeux de 

l’agriculture et de l’agroalimentaire. Il propose comme grandes orientations d’établir des conditions 
favorables au développement des activités agricoles et de favoriser l’implantation d’activités 
économiques en appuie et au maintien du tissu social ; 

 établir les conditions d’implantation de résidences et autres activités non agricoles en zone agricole 
en considération de la décision 363649 de la Commission de protection du territoire agricole, rendue 
en application de l’article 59 de la Loi ; 

 reconnaitre l’exclusivité des lieux d’enfouissement de la Ville de Matane et du processus 
environnemental dans des matières relevant du gouvernement ; 

 assurer la protection des sources d’approvisionnement en eau potable et une desserte efficiente de 
son réseau d’aqueduc ; 

 encadrer certains éléments d’intérêt en vue de leur protection. 
 
Un plan des grandes affectations du territoire est joint à la présente. 
 
Les règlements numéro 2008-06-2, 2008-09-1 et 2012-07 entrent en vigueur à la date de la délivrance du 
certificat de conformité à leur égard, soit le 18 avril 2013. 
 
Les règlements sont déposés au bureau du soussigné où toute personne intéressée peut en prendre 
connaissance. 
 
Donné à Baie-des-Sables ce 30 avril 2013. 
 
 
Adam Coulombe, g.m.a. 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
  



 


