
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AVIS PUBLIC – ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 
PROJET DE RÈGLEMENT 2023-293 RELATIF À LA DÉMOLITION D’IMMEUBLES; 
 
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum. 
Avis public est donné par la soussignée de ce qui suit : 
Lors d’une séance tenue le 6 mars 2023, le conseil municipal a adopté le projet de règlement suivant : 
 
 Projet de règlement 2023-293 relatif à la démolition d’immeubles 

 
Le projet de règlement vise à : 

• Favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel, reflet de 
l’identité d’une société, dans l’intérêt public et dans une perspective de développement durable ; 

• Assurer un contrôle des travaux de démolition complète ou partielle des immeubles dans un contexte de rareté des 
logements, de protéger un bâtiment pouvant constituer un bien culturel ou représenter une valeur patrimoniale, 
mais également d’encadrer et ordonner la réutilisation du sol dégagé à la suite d’une démolition complète ou 
partielle d’un immeuble ; 

• Assurer le contrôle de la démolition de tout immeuble visé en interdisant la démolition, à moins que le propriétaire 
n’ait au préalable obtenu un certificat d’autorisation à cet effet ; 

 
Consultation publique :  
Une assemblée publique de consultation portant sur ce projet de règlement est prévue le 28 mars 2023 à 19h, à la salle du 
conseil située au 707, avenue Principale, Saint-Elzéar (QC). Au cours de cette consultation, le maire ou son représentant 
expliquera les projets de règlement et les conséquences de leur entrée en vigueur. Les personnes et organismes qui 
désirent s’exprimer peuvent le faire de façon orale ou en déposant un mémoire. 
Le texte de ces projets de règlement et l’illustration des zones concernées sont disponibles sur le site web de la 
Municipalité (https://st-elzear.ca/). Une version papier est disponible sur demande au bureau de la soussignée 
 
 
Donné à Saint-Elzéar, le 6 mars 2023     ____________________________ 
     Mathieu Genest 
     Directeur général 
  Greffier-trésorier 
 
 
 

https://st-elzear.ca/


 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION (Article 420) 
 
Je, soussigné, Mathieu Genest, Directeur général Greffier-trésorier, certifie sous mon serment d’office que j’ai 
publié le présent avis en affichant une copie entre 10h00 et 17h00, le septième jour du mois de mars 2023, à 
chacun des endroits suivants, savoir : le bureau municipal et l’église. 
 
 
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce septième jour du mois de mars 2023. 
 
 
____________________________ 
Mathieu Genest 
Directeur général 
Greffier-trésorier 


