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Municipalité de Lyster 
MRC de L’Érable 
 

AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 
À TOUTES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UN PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

INTITULÉ : «RÈGLEMENT NUMÉRO 333 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 124 ET LE 

RÈGLEMENT 261 AFIN D’AGRANDIR LA ZONE 49A À MÊME LA ZONE 9A.» 

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
QUE le conseil municipal a adopté, à sa séance ordinaire du 2 mai 2016, le projet de règlement 
identifié ci-haut. 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement est de modifier le Règlement no 124 sur le zonage 
afin d’agrandir la zone 49A à même la zone 9A, pour faire correspondre l’actuelle zone 49A avec l’îlot 
déstructuré tel que représenté par la MRC de l’Érable dans une demande présentée à la CPTAQ. 

 
QUE ce projet de règlement vise les zones 9A et 49A et les zones contigües, soient : 8A, 10A, 11A, 
26Pb, 30Ra/C, 37Ra/C, 41Ra, 40Ra/C, 46Sb et 47Ra.  
 
QUE ce projet de règlement de même que les illustrations des zones concernées et des zones 
contiguës, sont disponibles pour consultation au bureau municipal, aux heures ordinaires de bureau 
ou sur le site internet de la municipalité : www.municipalite.lyster.qc.ca, section «Affaires municipales, 
Avis publics». 
 
QUE ce projet de règlement contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire. 
 
QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation sur ce projet de 
règlement le 6 juin 2016 à 19 h, au bureau municipal situé au 2375 rue Bécancour à Lyster, en 
conformité des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 
 
QU’AU cours de cette assemblée publique, le maire ou le membre du conseil qu’il désigne expliquera 
le projet de règlement, ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui 
désirent s’exprimer à ce sujet. 
 
Donné à Lyster, ce 25e jour du mois de mai 2016. 
 
 
 
Suzy Côté, dir. gén. et sec.-très. 







PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE L’ÉRABLE 
MUNICIPALITÉ DE LYSTER 

RÈGLEMENT NUMÉRO 333 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 124 ET LE RÈGLEMENT 261 

AFIN D’AGRANDIR LA ZONE 49A À MÊME LA ZONE 9A. 

____________________________________________________________________________________ 

ATTENDU QU’une demande a été déposée pour permettre la construction d’une résidence unifamiliale 
sur un terrain qui est actuellement situé dans la zone 9A ; 

ATTENDU QUE les règlements 259 et 261 déterminaient la zone 49A à même la zone 9A ; 

ATTENDU QUE ce secteur fait partie d’une demande soumise par la MRC de l’Érable à la CPTAQ en vertu 
de l’article de la LPTAQ 59, le volet îlot déstructuré et que des constructions résidentielles sont déjà 
existantes à l’intérieur de cet îlot ; 

ATTENDU QUE pour correspondre à l’îlot déstructuré tel que présenté par la MRC de l’Érable à la 
CPTAQ, l’actuelle zone 49A doit être agrandie ;  

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du conseil 
tenue le 4 avril 2016 par le conseiller Dave Boissonneault ; 

SUR LA PROPOSITION DE : 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1 – AGRANDISSEMENT DE LA ZONE 49A 

Le plan de zonage de la municipalité de Lyster est modifié par l’agrandissement de la zone 49A à même la 
zone 9A, le tout tel qu’illustré à l’annexe A, ajoutée au présent règlement pour en faire partie intégrante. 

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS ANTERIEURES 

Le présent règlement abroge ou modifie toute disposition de règlement antérieur incompatible avec les 
dispositions des présentes. 

ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 

ADOPTÉ 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

……………………………………..………… 
Suzy Côté 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Avis de motion le 4 avril 2016. 
Adoption du premier projet de règlement le 2 mai 2016. 
Assemblée publique le. 
Adoption du second projet de règlement le. 
Avis public aux personnes intéressées le. 
Adoption du règlement le. 
Certificat de conformité de la MRC de L’Érable le. 
Avis public de l’entrée en vigueur le. 





Ilot déstructuré tel que représenté par la MRC de L'Érable


