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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 

AVIS PUBLIC 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE MARDI 16 NOVEMBRE 2021 
ET CONSULTATION ÉCRITE SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 39-12-2021 

VISANT A ENCADRER LA PRODUCTION DE CANNABIS DANS LES ZONES AGRICOLES  
 
Aux personnes susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement ci-dessus mentionné, 
avis public est donné de ce qui suit : 
 
 
1. Adoption du premier projet de règlement 
 
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 5 octobre 2021, celui-ci a adopté, par résolution, le 
premier projet de règlement numéro 39-12-2021 intitulé «Règlement modifiant le règlement de zonage 
afin de prévoir des dispositions visant à encadrer la production de cannabis dans les zones agricoles». 
 
 
2. Objet du premier projet de règlement  
 
Comme son titre l’indique, ce premier projet de règlement contient des dispositions visant à encadrer la 
production de cannabis dans les zones agricoles, notamment en ce qui concerne les risques de 
nuisances générées par les odeurs provenant des installations vouées à cet usage.  À cette fin, cet 
usage ne sera autorisé que dans les zones éloignées du périmètre d’urbanisation (zones 504, 505, 506 
et 507).  Une distance minimale de 100 mètres de toute habitation est prévue de même que l’obligation 
que le bâtiment soit muni d’un  système de filtration d’air afin d’éliminer les odeurs. 
 
Ce premier projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire. 
 
 
3. Assemblée publique de consultation et consultation écrite 
 

Conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une assemblée publique de 
consultation aura lieu le mardi, 16 novembre 2021 à 19 h 15 à la salle du conseil municipal située au 
233 rang de Michaudville, à Saint-Barnabé-Sud.  Au cours de l’assemblée publique, on expliquera le 
projet de règlement et on entendra les personnes et les organismes qui désireront s’exprimer 

.
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Le projet de règlement fait également l’objet d’une consultation écrite qui se tiendra du 11 au 29 octobre 
2021.  Durant cette période, les personnes et les organismes qui le désirent peuvent faire parvenir leurs 
commentaires par écrit à l’adresse suivante : 
 
Bureau municipal de Saint-Barnabé-Sud 
165, rang de Michaudville 
Saint-Barnabé-Sud (Québec) J0H 1G0 
 
ou par courriel à l’adresse info@saintbarnabesud.ca 
 
 
4. Consultation du projet de règlement 
 

Le projet de règlement est disponible pour consultation sur le site internet de la municipalité sous l’onglet 
Conseil municipal / Règlements. Il peut également être consulté au bureau municipal, sur rendez-vous, 
durant les heures régulières d’ouverture.  Toute personne peut également demander des informations 
supplémentaires quant au contenu du projet de règlement en appelant au bureau municipal au numéro 
(450) 792-3030.  
 
 
DONNÉ à Saint-Barnabé-Sud, ce 11e jour du mois d’octobre 2021 
 

 
 
Linda Normandeau 
Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière 
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