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Sainte-Sophie

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION
PROJET DE RÈGLEMENT D'URBANISME
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage n° 506-1.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d'une séance ordinaire tenue le 14 janvier 2020, le conseil a adopté le premier projet de
règlement de modifications suivantes :
PR-2020-03 : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage afin d'ajouter l'article 7.1.15 -

Bâtiment modulaire temporaire
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 28 janvier 2020, à 17 h 45 à la salle du conseil
sise au 2199, boulevard Sainte-Sophie à Sainte-Sophie. L'objet de cette assemblée est de présenter
les modifications prévues au présent projet de règlement d'urbanisme, soit :
« L'article 7.1.15 - Bâtiment modulaire temporaire, est ajouté comme suit :
Dans les zones permises, l'installation d'un bâtiment modulaire temporaire, dans le cadre d'un projet
d'agrandissement d'un bâtiment principal, est autorisée exclusivement pour :
• les écoles primaires faisant partie de la classe d'usage communautaire de voisinage ;
• une période de sept (7) années de calendrier scolaire, suivant la date de délivrance du permis
de construction.

L'installation d'un bâtiment modulaire temporaire est autorisée aux conditions suivantes :
1. Hauteur

La hauteur du bâtiment modulaire temporaire est limitée à deux étages et ne doit pas être
supérieure à la hauteur du bâtiment principal.
2. Implantation
Un bâtiment modulaire temporaire doit respecter les marges d'implantation inscrites à la grille
des spécifications de la zone visée. Malgré ce qui précède, un bâtiment temporaire est prohibé
dans la cour avant et avant secondaire.

Un bâtiment modulaire temporaire ne doit pas être installé sur un espace végétalisé et ne doit
pas nécessiter d'abattage d'arbres.
3. Revêtement extérieur
Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs sont :
a) le panneau ou la tôle d'acier prépeint et précuit en usine ou la tôle d'acier de qualité AZ150
ou supérieure;
b) l'aluminium anodisé;
e) le panneau ou la tôle d'aluminium prépeint et précuit en usine.
Malgré ce qui précède, l'utilisation de revêtement extérieur cormgué est prohibée.
La couleur du revêtement extérieur doit s'harmoniser avec celle du bâtiment principal.
4. Fondation
Un bâtiment modulaire temporaire doit être construit sur une fondation temporaire constituée de
supports amovibles dissimulés par un écran visuel.
5. Stationnement
Nonobstant toute disposition contraire, aucune case de stationnement supplémentaire n'est
requise pour un bâtiment modulaire temporaire. De plus, le bâtiment modulaire temporaire peut
être construit sur des cases de stationnement existantes. »
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Au cours de cette assemblée publique, il sera expliqué le projet de règlement et les personnes et
organismes qui désirent s'exprimer pourront alors le faire.
3. Toute personne intéressée peut consulter le projet de règlement au bureau du directeur général
et secrétaire-trésorier situé au 2199, boulevard Sainte-Sophie, à Sainte-Sophie. Une version
numérique est disponible sur le site Web de la Municipalité. Consultez le procès-verbal de la
séance à laquelle le règlement fut adopté à l'adresse suivante : stesophie.ca/Assembleesmunicipales.

4. Le projet de règlement contient une disposition propre à un règlement susceptible d'approbation
référendaire.

DONNÉÂSAINTE-SOPHIE, ce 17 janvier 2020.

France Charlebois,
Directrice du greffe et
secrétaire-trésorière adjointe

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION
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Certificat de publication (article 420)
Tel que prévu au règlement n° 1254-2018 adopté le 11 décembre 2018, je soussignée, France Charlebois,
directrice du greffe et secrétaire-trésorière adjointe, certifie par la présente que j'ai affiché le présent avis public
sur le site Web de la Municipalité stesophie.ca et sur le babillard situé à rentrée de l'Hôtel de ville le

17 janvier 2020.

DONNÉÀSAINTE-SOPHIE, ce 17 janvier 2020.
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France Charlebois,
Directrice du greffe et
secrétaire-trésorière adjointe

