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PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY 

AVIS PUBLIC DE CONSULTATION 
ET APPEL DE COMMENTAIRES ÉCRITS 

AVIS PUBLIC est donné aux personnes et organismes intéressés par les règlements 
modifiant le plan d’urbanisme et les règlements d’urbanisme; 

Que lors de la séance du 8 juin 2020, le conseil de Saint-Félix-de-Kingsey a adopté, par 
résolution, les premiers projets de règlement numéro 546-1 – Plan d’urbanisme, 547-
10- Zonage, 548-1 – Lotissement, 549-1 – Construction, 550-1 – Permis et certificat, 
579-1 – Condition d’émission de permis de construction et 581-1 Plan 
d’implantation et intégration architecturale;

Qu’une assemblée publique de consultation aura lieu le 8 septembre 2020 à 18h30, à la 
salle du conseil sur le PREMIER projet de règlement.  Au cours de cette assemblée 
publique, la mairesse (ou un autre membre du conseil désigné par celle-ci) expliquera le 
premier projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet le tout en respectant les mesures de santé 
publique visant à lutter contre la propagation de la COVID-19; 

Qu’exceptionnellement, en raison des contraintes exigées par la santé publique en lien 
avec la pandémie du COVID-19, l’assemblée publique de consultation exigée par la loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme pourra également être remplacée par un appel de 
commentaires écrits; 

Que les projets de règlements peuvent être consultés à l’adresse suivante : 
http://www.saintfelixdekingsey.ca. 

Que toute personne intéressée peut transmettre des commentaires écrits, par courriel ou 
par courrier, et ce, jusqu’à la levée de l’assemblée de consultation prévue le 8 septembre 
2020; 

Que les commentaires écrits peuvent être envoyés à l’adresse suivante: 1205, rue de 
l’Église, Saint-Félix-de-Kingsey, Québec, J0B 2T0; 

Que les commentaires électroniques peuvent être envoyés à l’adresse 
direction.generale@saintfelixdekingsey.ca; 

Que les premiers projets de règlement dont les règlements de zonage et de lotissement 
contiennent des dispositions propres à des règlements susceptibles d’approbation 
référendaire; 

Que les premiers projets de règlement visent à : 

Modifier la règlementation d’urbanisme en adoptant un règlement de concordance au 
schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Drummond; 

Donné à Saint-Félix-de-Kingsey, le 21e jour du mois d’août 2020. 

Carole Pigeon 
Directrice générale et secrétaire-trésorière. 
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