
Municipalité de  Sainte-Sophie- de-Lévrard
MRC de  Bécancour
Province de  Québec

AVIS  PUBLIC

Consultation publique écrite

Aux personnes intéressées par les projets de règlements modifiant les règlements d’urbanisme.

AVIS  PUBLIC est donné de ce qui suit : 

Lors d’une séance tenue le 7 décembre 2021, le conseil municipal a adopté les projets de 
règlements qui suivent : 

•  Projet de règlement #  23-2021 modifiant le règlement de zonage #  2012-06 ;

•  Projet de règlement #  24-2021 modifiant le règlement sur les permis et certificats 
#  2012-09 ;

Les projets de règlements visent à : 

• autoriser l’usage usine de biométhanisation agricole dans la zone  A-02 ;

• diminuer les marges de recul avant et arrière à 6 mètres dans la zone  A-02 ;

• augmenter la hauteur maximale à 15 mètres dans la zone  A-02 ;

• augmenter le coefficient maximal d’emprise au sol 40 % dans la zone  A-02.

Dans le respect des mesures gouvernementales visant à protéger la santé de la population 
dans la situation de pandémie de la  COVID-19, l’assemblée publique de consultation en 
présentiel est remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours.

La consultation écrite aura lieu du 
10  janvier au 24  janvier 2022. 
Ladite consultation a pour objet 
de présenter à la population les 
projets de règlements  ci-haut 
énumérés et de la consulter 
à ce sujet. Une présentation 
vidéo expliquant les projets de 
règlements et les conséquences 
de leur adoption et entrée en 
vigueur sera disponible pendant la 
période de consultation écrite sur 
le site  Internet de la municipalité 
à l’adresse suivante : https://www.
munstesophie.org/.

Tous les documents peuvent 
être consultés sur le site  Internet 
de la municipalité ainsi qu’au 
bureau municipal sur les heures 
d’ouverture régulières. Nous 
vous invitons à acheminer toutes 
vos questions, suggestions ou 
commentaires écrits à l’adresse 
courriel suivante : municipalite@ 
ste-sophie- de-levrard.com  Ou 
par la poste à l’adresse suivante : 
 Municipalité de  Sainte-Sophie- de-
Lévrard, 174A  St-Antoine,  Sainte-Sophie- de-Lévrard (Québec)  G0X 3C0.

Le projet de règlement modifiant le règlement de zonage contient une ou des dispositions 
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Donné à  Sainte-Sophie- de-Lévrard, le 9 décembre 2021.

Josée  Croteau,

Directrice générale et  secrétaire-trésorière >
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