
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC LE HAUT-RICHELIEU 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXANDRE 
 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 

CONSULTATION ÉCRITE 
 
 
Aux personnes intéressées par les projets de règlements suivants :  
 

➢ Premier projet de règlement numéro 21-387 modifiant le règlement de 
zonage numéro 20-366 afin d’apporter certains ajustements aux usages 
complémentaires liés aux usages agricoles et de retirer la classe d’usages 
A3 des usages permis à l’intérieur des zones A-1 à A-9 
 

Avis est par les présentes donné par le soussigné, directeur général et secrétaire-
trésorier, conformément à la loi sur l’aménagement et l’urbanisme : 
 

1. Que lors de la séance ordinaire tenue le 7 septembre 2021, le conseil municipal a 
adopté le premier projet de règlement numéro 21-387 modifiant le règlement de 
zonage numéro 20-366 afin d’apporter certains ajustements aux usages 
complémentaires liés aux usages agricoles et de retirer la classe d’usages A3 des 
usages permis à l’intérieur des zones A-1 à A-9 ; 
 
Les zones A-1 à A-9 sont celles couvrant la vaste majorité du territoire de la 
municipalité situé à l’extérieur du périmètre urbain. Pour plus de précisions quant 
à la délimitation exacte de ces zones, veuillez vous référer au plan de zonage 
disponible sur le site Internet de la municipalité en suivant le lien suivant : 
http://www.saint-alexandre.ca/wp-content/uploads/2014/03/R20-
366_Zonage_Annexe-A_Plan-de-zonage_Général-1.pdf 
 

2. Qu’en vertu du décret gouvernemental en vigueur durant la pandémie, toute 
procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de 
citoyens peut être remplacée par une consultation écrite. Celle-ci se tiendra donc 
entre le 8 et le 23 septembre 2021 ;  
 

3. Au cours de cette période consultation, toute personne ou organisme peut 
transmettre ses commentaires ou questions par écrit relativement à ces projets de 
règlements jusqu’au 23 juin à 16h de la manière suivante : 
 

• par la poste au 453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre (Québec), J0J 1S0 
 

• par courriel à l’adresse : info@saint-alexandre.ca  
 

4. Que le premier projet de règlement peut être consulté au bureau de l’Hôtel de ville, 
situé au 453, rue Saint-Denis durant les heures normales d’ouverture ou sur le site 
Internet de la municipalité. 
 

5. Que ce premier projet de règlement contient des dispositions propres à un 
règlement susceptible d'approbation référendaire par les personnes habiles à 
voter et concerne l’ensemble du territoire. 

 
Avis public donné à Saint-Alexandre, ce 8 septembre 2021 
 
 

 
 

Marc-Antoine Lefebvre, M. Sc. et DMA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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