
AVIS PUBLIC 

CONSULTATION PUBLIQUE 

Aux personnes intéressées par des projets de règlements modifiant les règlements 

d’urbanisme de la Ville de Métis-sur-Mer. 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

• Lors d’une réunion tenue le 16 mars 2020, le conseil municipal a adopté les projets de 

règlements suivants : 

▪ Règlement numéro 20-140 modifiant divers éléments du règlement de zonage 08-

38; 

▪ Règlement numéro 20-141 modifiant divers éléments du règlement de lotissement 

08-39; 

▪ Règlement numéro 20-142 modifiant divers éléments du règlement relatif aux 

conditions d’émission de permis de construction 08-40; 

▪ Règlement numéro 20-143 modifiant divers éléments du règlement de construction 

08-41;  

▪ Règlement numéro 20-144 modifiant divers éléments du règlement portant sur les 

dérogations mineures 08-43; 

• Les objectifs sont d’apporter divers ajustements aux règlements, d’augmenter la 

hauteur maximale permise pour les bâtiments accessoires résidentiels et de retirer les 

normes sur les marges de recul maximales et les coefficients d’emprise au sol pour 

certaines zones. 

• En raison de l’urgence sanitaire, une consultation écrite remplace l’assemblée publique 

de consultation.  

• Toute personne peut émettre des commentaires par écrits à l’intérieur d’un délai de 15 

jours suivant la parution du présent avis public, par courriel à metissurmer@mitis.qc.ca, 

ou par courrier au 138, rue Principale, Métis-sur-Mer (Québec) G0J 1S0. 

• Ces projets de règlements peuvent être consultés à l’adresse internet : 

https://www.ville.metis-sur-mer.qc.ca/fr/municipalite/reglements-durbanisme. 

 

Donné à Métis-sur-Mer, ce 20 mai 2020. 

 

 

Stéphane Marcheterre, 

Directeur général et secrétaire-trésorier  

mailto:metissurmer@mitis.qc.ca
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PUBLIC NOTICE  

PUBLIC CONSULTATION 

Those interested in proposed by-law amending the Town of Métis-sur-Mer's planning by-

law. 

PUBLIC NOTICE is given from the following: 

At a meeting on March 16, 2020, Town Council adopted the following draft by-law:  

 

• Regulation 20-140 amending various elements of zoning by-law 08-38;  

 

• Regulation 20-141 amending various elements of subdivision by-law 08-39; 

 

• Regulation 20-142 amending various elements of the building permit issuance 

conditions by-law 08-40;  

 

• Regulation 20-143 amending various elements of building by-law 08-43; 

 

• Regulation 20-144 amending various elements of minor zoning variation 08-43; 

 

The objectives are to make various adjustments to the regulations, increase the maximum 

allowable height for residential accessory buildings and remove standards on maximum 

setbacks and ground right-of-way coefficients for certain areas. 

Due to the health emergency, a written consultation replaces the public consultation 

meeting. 

Anyone can make written comments within 15 days of this public notice, by emailing 

metissurmer@mitis.qc.ca , or by mail at 138 rue Principale, Métis-sur-Mer, Quebec G0J 

1S0. 

These draft regulations can be found in the web site of the Town : https://www.ville.metis-

sur-mer.qc.ca/fr/municipalite/reglements-durbanisme.  

Given at Métis-sur-Mer, May 20, 2020.  

 

 

Stéphane Marcheterre, 

Directeur général et secrétaire-trésorier 
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