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AVIS PUBLIC  
 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit: 

 

1. Lors d'une séance tenue le 6 septembre 2022, le conseil a adopté le projet de règlement de 

modification numéro 2022-11 et intitulé Projet de règlement 2022-11 de modification du 

règlement de zonage 2009-03 visant à autoriser les usages résidentiels ayant des droits 

reconnus par la CPTAQ dans l’affectation «forestière». 

 

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu au Centre du Tricentenaire, 961 Notre-

Dame, à 18 h 45 le lundi 26 septembre 2022. 

 

L'objet de l'assemblée est de soumettre à la consultation des personnes intéressées le 

projet de règlement.  

 

Au cours de cette assemblée publique, le maire ou son représentant, par l’intermédiaire 

duquel se tiendra l’assemblée, expliquera le projet de règlement et les conséquences de 

son adoption ou de son entrée en vigueur et entendra les personnes et organismes qui 

désirent s'exprimer. 

 

3. Le projet de règlement peut être consulté : 

 

• au bureau municipal 819, rue Notre-Dame 

• sur le site internet de la Municipalité de Champlain 

http://www.municipalite.champlain.qc.ca/fr/accueil_1.html 
 

4. Résumé du projet :   

 
• Le projet a pour but d’autoriser l’usage « habitation unifamiliale sur des immeubles situés 

dans les limites de la zone 220-F », lorsque des droits sont reconnus par la CPTAQ.  

 

Donné à Champlain ce seizième jour du mois de septembre deux mille vingt-deux. 

 

 

__________________________________ 

Jean Houde, secrétaire-trésorier 

   

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

Je soussigné, Jean Houde, secrétaire-trésorier certifie par les présentes sous mon serment 

d’office que j’ai affiché deux (2) copie ci-haut mentionné à l’église de Champlain et au 

bureau municipal entre 16 h et 18 h, le 16 septembre 2022. 

 

Donné à Champlain ce seizième jour du mois de septembre deux mille vingt-deux. 

 

 

__________________________________ 

Jean Houde, secrétaire-trésorier 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE  06 SEPTEMBRE  

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 H 
 

 
 
SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  
 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Madame Sonya Pronovost 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 

 
 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
  
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier et madame Caroline Lemay 

directrice générale adjointe, sont aussi présents 
 
2022-09-124 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT DE 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 VISANT À 
AUTORISER DES USAGES RÉSIDENTIELS AYANT DES DROITS 
RECONNUS PAR LA CPTAQ DANS DES ZONES FORESTIÈRES 

 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 123 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, le conseil municipal peut modifier la réglementation d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 124 de ladite loi, un conseil 
municipal qui entend modifier la réglementation d'urbanisme doit adopter, par 
résolution, un projet de modification de la réglementation d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 125 de ladite loi, la municipalité doit 
procéder à une consultation publique sur le projet de modification de la 
réglementation d'urbanisme quant à son objet et aux conséquences découlant 
de son adoption; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secrétaire-trésorier est autorisé à fixer la date la 
consultation publique avant la publication de l’avis prévu à l’article 126 de la 
loi sur l’aménagement et l’urbanisme chapitre A-19.1;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le premier projet de règlement de modification du règlement de zonage 
2009-03 visant à autoriser des usages résidentiels ayant des droits reconnus par 
la CPTAQ dans des zones forestières soit adopté. 
 
PROJET DE RÈGLEMENT 2022-11 DE MODIFICATION DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 VISANT À AUTORISER DES 
USAGES RÉSIDENTIELS AYANT DES DROITS RECONNUS PAR LA 
CPTAQ DANS DES ZONES FORESTIÈRES  
 
Article 1 - Titre et numéro  
 
Le présent règlement s’intitule « Règlement 2022-11 de modification du 
règlement de zonage 2009-03 visant à autoriser des usages résidentiels ayant 
des droits reconnus par la CPTAQ dans des zones forestières ». Il porte le # 
2022-11. 
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Article 2 - Objet du règlement  
 
Le présent règlement a pour objet d’autoriser des usages du Groupe : 
Habitation unifamiliale » lorsque ledit usage répond aux normes de l’article 
16.1 du règlement.  
 
Article 3 - Grille de spécification  
 
La grille de spécification de la zone 220-F (Forestière) est modifiée pour 
autoriser l’usage résidentiel unifamilial et par l’ajout dans la section des 
dispositions particulières d’un texte à l’effet que les bâtiments reliés à un usage 
résidentiel sont assujettis aux dispositions de l’article 16.1. 
  
La grille de spécification modifiée de la zone 220-F (Forestière) est annexée au 
présent règlement. 

 
Article 4 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi 
 
ADOPTÉ unanimement 
 
 
 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
 
 
 
____________________________________________ 
Jean Houde, secrétaire-trésorier 
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