
 
 

 
AVIS PUBLIC 

 
PROMULGATION 

DES RÈGLEMENTS 77-72, 77-73, 77-74 ET 552-5 
 

 
1. AVIS PUBLIC est donné, par le soussigné, que le conseil municipal a 

adopté, le 5 juin 2019, le règlement numéro 77-72, intitulé Règlement 
numéro 77-72 amendant le règlement de zonage afin de créer des zones 
distinctes pour les habitations trifamiliales et multifamiliales en bordure du 
boulevard Daniel-Johnson. 
 

2. L'objet de ce règlement est de permettre, sur un emplacement situé du 
côté sud du boulevard Daniel-Johnson, la reconstruction d’une habitation, 
détruite lors d’un incendie, qui comporterait quatre logements plutôt que 
trois, comme à l’origine. Le règlement vise également à créer des zones 
distinctes pour les terrains où l’on retrouve des habitations à logements en 
bordure du boulevard Daniel-Johnson afin de refléter l’occupation du sol 
actuelle.  
 

3. La Municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré le certificat 
de conformité à l’égard de ce règlement le 20 juin 2019 [certificat : 
#54008REZ070]. 
 

4. AVIS PUBLIC est donné, par le soussigné, que le Conseil municipal a 
adopté, le 5 juin 2019, le règlement numéro 77-73, intitulé Règlement 
numéro 77-73 amendant le règlement de zonage afin de reconnaître 
l’usage «habitation multifamiliale» sur un emplacement localisé en bordure 
de l’avenue Sainte-Cécile (coin Chaput)» . 
 

5. L'objet de ce règlement est de créer une nouvelle zone en bordure de la 
rue Chaput, dans sa section située entre les avenues Saint-François et 
Sainte-Cécile, afin de reconnaître la présence d’une habitation 
multifamiliale à cet endroit et de permettre que celle-ci soit agrandie de 
manière à y ajouter deux logements.  
 
 
 



6. La Municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré le certificat 
de conformité à l’égard de ce règlement le 20 juin 2019 [certificat : 
#54008REZ071]. 
 

7. AVIS PUBLIC est donné, par le soussigné, que le Conseil municipal a 
adopté, le 5 juin 2019, le règlement numéro 77-74, intitulé Règlement 
numéro 77-74 amendant les conditions applicables aux droits acquis dans 
la zone 129. 
 

8. L'objet de ce règlement est de modifier les dispositions applicables aux 
droits acquis afin de permettre le remplacement d’un usage de recyclage 
de métal par un atelier d’ébénisterie, sur un emplacement situé dans la 
zone numéro 129 en bordure du 3e rang de Milton. 
 

9. La Municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré le certificat 
de conformité à l’égard de ce règlement le 20 juin 2019 [certificat : 
#54008REZ072]. 
 

10.  AVIS PUBLIC est donné, par le soussigné, que le Conseil municipal a 
adopté le 5 juin 2019 le règlement numéro 552-5, intitulé Règlement 
numéro 552-5 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA).   
 

11.  L'objet de ce règlement est d’assujettir, au processus d’étude et 
d’approbation des plans prévu au règlement sur les PIIA, les demandes de 
permis visant l’agrandissement du bâtiment principal, la construction de 
bâtiment accessoire ou l’aménagement de stationnement sur 
l’emplacement de l’habitation multifamiliale située dans la zone numéro 
148 afin de s’assurer que les interventions projetées soit bien intégrées au 
bâtiment existant et au milieu environnant; le règlement précise les 
objectifs d’aménagement et les critères d’évaluation applicables aux 
différents types de projet. 
 

12.  La Municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré le certificat 
de conformité à l’égard de ce règlement le 20 juin 2019 [certificat : 
#54008REZOPIIA04]. 
 

13.  Ces règlements entrent en vigueur conformément aux dispositions de la 
Loi.  
 
 
 
 
 



14.  Toute personne intéressée par ces règlements peut en prendre 
connaissance au bureau municipal aux heures d’ouverture habituelles ou 
sur le site internet de la ville.  

 
Donné à Saint-Pie, ce 27 juin 2019. 
 
 
 
CLAUDE GRATTON 
Directeur général et greffier 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


