
 
 
 
MUNICIPALITÉ D’ULVERTON           
 
    

 
AVIS PUBLIC  

 
 

Est donné par la soussignée. directrice générale et secrétaire trésorière, aux personnes et 
organismes intéressés par un règlement modifiant le règlement de zonage 
12 
 

Que, lors de la séance tenue le 5 novembre dernier, le conseil de la municipalité a adopté, par 
résolution, le premier projet de règlement numéro 482-2018 visant à modifier le règlement 
de zonage numéro 389-2006 afin 
 

 d’autoriser l’usage « érablière » dans  la zone R4  

 de retirer les repas à la ferme de style « table champêtre » de la liste des immeubles protégés 
 

Qu’une assemblée publique de consultation aura lieu le 3 décembre 2018 à 19 h 00, à la salle 
du conseil sur le projet de règlement. Au cours de cette assemblée publique, le maire (ou un 
autre membre du conseil désigné par celui-ci) expliquera le projet de règlement ainsi que les 
conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet. 
 
Que le premier projet de règlement contient une disposition propre à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire pour l’article portant sur la modification autorisant 
l’usage «érablière» dans la zone R4. 
 
Qu’une telle demande peut provenir de la zone R4 à laquelle la disposition s’applique et de 
toute zone contiguë à celle-ci (AFD4, R3). 
 

 
Que la seconde modification est rendue obligatoire avec l’adoption du règlement de la MRC 
du Val-Saint-François numéro 2018-01. Désormais, les repas de style «table champêtre» ne 
feront plus partie de la liste des immeubles protégés. Les immeubles protégés sont des 
immeubles avec un statut particulier en vertu de la Directive sur les odeurs causées par les 
déjections animales provenant d’activités agricoles, celle-ci découlant de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles 
 
Que le premier projet de règlement peut être consulté par tout intéressé aux heures 
régulières de bureau, à l’édifice municipal situé au 151, Route 143 à Ulverton. 

 
 

DONNÉ À ULVERTON, CE 15E JOUR DE NOVEMBRE 2018 

 
 
Louise Saint-Pierre, directrice générale, secrétaire-trésorière 


