
Municipalité de Saint-Placide 
 

Assemblée publique de consultation 
 

Deuxième Projet de règlement numéro 2018-10-10 modifiant le règlement de 
zonage de l’ex-Village de Saint-Placide numéro 184-93 afin d’ajouter l’usage 

« garderie » de la classe d’usage « services publics - catégorie 2 » à la grille des 
usages permis et des normes des zones de type « CA » 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, 
Lise Lavigne, directrice générale de la Municipalité 

 

 
AVIS, est, par les présentes, donné par la soussignée à toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être 
intéressées : 
 
QUE lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 16 octobre 2018 un avis de motion et un Premier Projet de 
règlement ont été donnés par Mme la conseillère Marie-Ève D’Amour. 
 
QUE l’objet du projet de règlement 2018-10-10 est de modifier le règlement de zonage de l’ex-village de Saint-
Placide afin d’ajouter l’usage « garderie » de la classe d’usage « services publics - catégorie 2 » à la grille des 
usages permis et des normes des zones de type « CA ». 
 
QUE le Projet de règlement numéro 2018-10-10 doit respecter les objectifs du plan d’urbanisme. 
 
QUE le Deuxième Projet de règlement 2018-10-10 est soumis à une consultation lors d’une assemblée publique qui 
sera tenue par la Municipalité le 20 novembre 2018 sous la présidence de M. le Maire Richard Labonté à 20 h à la 
Salle Jean-Paul-Carrières située au 281, montée Saint-Vincent à Saint-Placide. 
 
QU’au cours de cette assemblée publique, le Maire expliquera le Projet de règlement 2018-10-10 ainsi que les 
conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet.  
 
QUE ce Projet de règlement contient une disposition susceptible d’approbation référendaire. 
 
QUE ce Projet de règlement et le plan de zonage sont disponibles pour consultation au bureau municipal situé au 
281, montée Saint-Vincent à Saint-Placide durant les heures normales d’ouverture. 
 
Ce règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
  
DONNÉ à Saint-Placide, ce 23e jour du mois d’octobre 2018 
 
 
Lise Lavigne, directrice générale  


