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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 400-06 intitulé : 
 
 Règlement modifiant le règlement de Plan d’urbanisme numéro 400 afin de réaffecter le site des 
étangs d’aération en vue de son redéveloppement 

 
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 400-06 modifiant le règlement de Plan d’urbanisme numéro 400 afin de 
réaffecter le site des étangs d’aération en vue de son redéveloppement 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 400-06 
 
Le règlement numéro 400-06 a pour objet de requalifier le site des actuels étangs aérés en vue d’un futur 
redéveloppement à des fins résidentielles. Il a également pour objet de planifier la mise en service de la nouvelle 
station d’épuration des eaux usées de la Ville de Saint-Philippe.  
 
Le site des étangs y est identifié comme le Secteur Nord de la rivière Saint-Jacques et y est désigné comme un 
« secteur prioritaire de développement ». Les contraintes naturelles associées à ce développement y sont 
identifiées et des solutions sont abordées. Pour sa part, la station d’épuration (projetée) est identifiée au Plan 
comme un futur équipement et une infrastructure de gestion de l’environnement et son emplacement projeté 
y est également localisé. 
 
Finalement, le règlement numéro 400-06 prévoit que le Secteur Nord de la rivière Saint-Jacques   est un secteur 
assujetti au règlement sur les Plans d’aménagement d’ensemble (PAE). 
 
Le Secteur Nord de la rivière Saint-Jacques est plus amplement montré au croquis de la page qui suit: 
 



 
 

 
AVIS PUBLIC  

ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 400-06 
 

2 
  



 
 

 
AVIS PUBLIC  

ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 400-06 
 

3 
 

 
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 


