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OBJET : Consultation sur le projet de règlement modifiant le règlement numéro 315 relatif au
déboisement, concernant la mise à jour des dispositions relatives à l'obtention d'un certificat
d autorisation au sein de la Municipalité de Tingwick ainsi que diverses dispositions
AVISPUBLIC
aux personnes et organismes sur le territoire
de la Municipalité régionale de comté d'Arthabaska

vis public vous est donné par le directeur général de la Municipalité régionale de comté
d'Arthabaska, Frederick Michaud, qu'à sa séance ordinaire du 7 juillet 2021, le Conseil a adopté
un projet de règlement modifiant le règlement numéro 315 relatif au déboisement, concernant la
mise à jour des dispositions relatives à l'obtention d'un certificat d'autorisation au sein de la
Municipalité de Tingwick ainsi que diverses dispositions.
Les membres de la Commission formée par le Conseil tiendront une assemblée de consultation aux
date, heure et lieu suivants :
Salle du conseil
Jeudi 14 octobre 2021

Municipalitéde Tingwick
12, rue de l'Hôtel-de-Ville,Tin
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ick, Québec,JOA 1LO

Lorsde cette assemblée,les membresde la Commissionexpliquerontle contenude ce projet derèglement
de même que les conséquencesde son adoption et entendront les personnes et organismes qui désireront
s'exprimer à ce sujet.

Ce projet de règlement a pour but de modifier le règlement numéro 315 relatif au déboisement de la
MRC d'Arthabaska et a pour effets :

de modifier la superficieminimaleà partir de laquelle une opérationde déboisementest soumise à
une demande de certificat d'autorisation au sein de la Municipalité de Tingwick (passant de 4 à

2 hectares)enraison de la diminutiondu couvert forestiersur le territoire de lamunicipalité;
d'ajouter des dispositionsrelatives auxmesures de reboisementcompensatoiredans le cadre d'un
déboisement à des fins d'exploitation d'une canrière, d'une gravière ou d'une sablière sur une
propriétéayantmoins de 30 % decouvertforestierou au seind'unemunicipalitépeuboisée;
D'encadrerle reboisementdes superficiesdéboiséesdansle cadrede l'exploitationd'une carrière,
gravièreou sablièresi cette superficie est supérieureà 2,5 hectares ainsi que dans le cadre de la
fenneture définitive de l'exploitation;

de modifier les dispositions relatives aux poursuites pénales pour la sanction d'une infraction à
une disposition du règlement de déboisement en vertu des modifications apportées à l'article
233.l. l de la Loisur l 'aménagementet l'urbanismedansle cadredu projet de loi 67.
De plus, en raison de la situation occasionnée par la pandémie de la COVID-19 et en conformité avec

l'arrêté 2020-049 du Gouvernement du Québecen date du 4 juillet 2020, une consultation écrite sur ce
projet de règlementse tiendra.

Cette consultation se déroulera entre le 29 septembre 2021 et le 14 octobre 2021, date limite jusqu'à
laquelle toute personne pourra transmettre des questions et des commentaires écrits, par courriel
(rece tion. mrcfftimrc-arthabaska. c. ca) ou par courrier (150, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville

(Québec) G6P 1R9).
Veuilleznoter que les documents relatifs au projet de règlementfaisantl'objet de la présenteconsultation
peuvent être consultésau bureaude chaquemunicipalitéet ville dont le territoire estcompris danscelui de
la MRC, au bureau de la MRC ainsi que sur le site Internet de la MRC en suivant le lien suivant :
re ionvic.to/avis
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