
 
 

AVIS PUBLIC  
ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 400-05 

 

  
AVIS PUBLIC est donné en conformité avec la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme : 
 

1. QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 14 juillet 2020, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Philippe 
a adopté le règlement numéro 400-05 intitulé : 
 
Règlement modifiant le règlement de Plan d’urbanisme numéro 400 afin de faire correspondre la 
section concernant les affectations du sol avec le plan des affectations du sol   
 

2. QUE conformément à l’article 110.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, un résumé de la 
modification apportée au plan d’urbanisme doit être publié dans les 90 jours qui suivent l’entrée en 
vigueur du règlement; 
 

3. QUE le Règlement numéro 400-05 modifiant le règlement de Plan d’urbanisme numéro 400 afin de faire 
correspondre la section concernant les affectations du sol avec le plan des affectations du sol est entré 
en vigueur à la date de délivrance du certificat de conformité de la MRC, soit le 2 septembre 2020. 

 
RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 400-05 
 
En 2016, la Ville de Saint-Philippe a adopté le règlement numéro 400-04 modifiant le règlement de Plan 
d’urbanisme pour fins de concordance au Règlement numéro 170 modifiant le Schéma d'aménagement révisé 
de la MRC de Roussillon. Les modifications concernaient notamment le plan des affectations du sol et les tableaux 
des affectations du sol prévues sur le territoire. Or, il y a eu erreur de concordance entre les nouvelles 
nominations du plan des affectations et celles prévues aux tableaux déclinant ces mêmes affectations. L’objectif 
du règlement 400-05 est de rectifier les affectations montrées au tableau afin qu’elles concordent à celles du 
plan. 
 
Ce règlement concerne l’ensemble du territoire de la Ville. 

 
Ce règlement peut être consulté au bureau de la greffière situé à l’hôtel de ville, au 175, chemin Sanguinet, 
bureau 201, Ville de Saint-Philippe, durant les heures de bureau. 
 
 
Donné à Saint-Philippe, ce 16 décembre 2020 
 

 
La greffière de la Ville 
Manon Thériault, avocate 


