
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-D'OTIS 

AVIS  PUBLIC POUR UN APPEL DE COMMENTAIRES ÉCRITS 

 

Aux personnes intéressées par trois projets de règlement modifiant le règlement de Zonage 

numéro 268-2015, le règlement de construction numéro 269-2015 ainsi que le règlement sur 

les permis et certificats numéro 271-2015. Le projet de règlement modifiant le règlement de 

zonage est relatif à l'encadrement des activités liées au cannabis ainsi qu'à la garde de 

volailles à des fins personnelles tandis que les deux autres projets sont essentiellement 

relatifs à l'encadrement des activités liées au cannabis. 

AVIS PUBLIC est donnée de ce qui suit : 

1. Lors d’une séance tenue le 1er juin 2020, le conseil a adopté par résolution les projets de 

règlement suivants : 

• projet de règlement numéro 307-2020 modifiant le règlement de zonage numéro 

268-2015 relativement à l'encadrement de la culture, de la production, du 

transport, de l'entreposage et de la vente de cannabis et relativement à la garde de 

volailles à des fins personnelles; 

• projet de règlement numéro 308-2020 modifiant le règlement de construction 

numéro 269-2015 relativement à l'encadrement de la consommation de cannabis 

dans les fumoirs ou locaux fermés; 

• projet de règlement numéro 309-2020 modifiant le règlement sur les permis et 

certificats numéro 271-2015 relativement aux demandes relatives à la culture, la 

production et la vente de cannabis. 

2. Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19-1), ces projets 

de règlement sont soumis à la population pour consultation.  

3. Un avis de d’appel de commentaires écrits, toute personne peut transmettre des 

commentaires écrits, par courriel au municipalite@st-felix-dotis.qc.ca ou par courrier au 

455, rue Principale, Saint-Félix-d’Otis, G0V 1M0 durant une période de 15 jours suivant 

la publication de l’avis. 

4. Les modifications relatives au règlement numéro 307-2020 modifiant le règlement de 

zonage numéro 268-2015 sont les suivantes. Certaines dispositions de ce règlement sont 

susceptibles d'approbation référendaire : 

• l'article 1 modifie l'article 1.9 "Terminologie" afin d'ajouter les définitions 

suivantes : accessoire, cannabis, cannabis illicite, cannabis séché, plante de 

cannabis, production de cannabis; 

• les articles 2 et 3 modifient respectivement les articles 5.3.2 et 5.3.7 afin de créer 

une classe d'usages spécifiques pour les activités de production, de culture, de 

transformation et de vente de cannabis au détail au sein des groupes respectifs; 

• l'article 4 ajoute l'article 7.3 relatif à la possession et la culture de plants de 

cannabis à des fins personnelles sur tout le territoire de la municipalité en vertu 

de ce que permet la Loi encadrant le cannabis au Québec; 

• les articles 5 et 6 ajoutent respectivement les articles 11.13 et 11.14 relatifs à des 

dispositions particulières concernant la culture et la production de cannabis à des 

fins commerciales ainsi que la vente de cannabis au détail afin de mieux encadrer 

ces activités sur le territoire; 
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• l'article 7 ajoute l'article 12.4.8 afin de permettre la garde de volaille à des fins 

personnelles comme usage complémentaire à un usage habitation sous certaines 

conditions; 

• les articles 8 et 9 modifient respectivement les articles 12.5.2 et 12.5.3 afin 

d'inclure les poulaillers parmi les bâtiments complémentaires à un usage 

habitation; 

• l'article 10 ajoute l'article 12.5.9 afin d'édicter des normes particulières 

d'implantation et de superficie pour les poulaillers; 

• les articles 11 et 12 ajoutent respectivement les l'articles 12.6.13 et 12.6.14 

relatifs à des dispositions encadrant le transport et l'entreposage de cannabis ainsi 

que la vente d'accessoires liés au cannabis comme usages complémentaires à 

l'usage principal; 

• l'article 13 modifie la note 14 et ajoutent les notes 20 et 21 de la grille des usages 

afin d'établir une concordance par rapport aux zones où l'usage de culture et de 

production de cannabis est spécifiquement permis ou spécifiquement interdit; 

• l'article 14 modifie la grille des usages du cahier des spécifications afin d'ajouter 

les nouvelles notes aux zones où l'usage de production et de culture de cannabis 

est spécifiquement autorisé ou interdit. 

5. La modification relative au règlement numéro 308-2020 modifiant le règlement de 

construction numéro 269-2015 est la suivante. Les dispositions de ce règlement ne sont 

pas susceptibles d'approbation référendaire : 

• l'article 1 ajoute l'article 4.22 afin de permettre un fumoir fermé ou un local pour 

fumer du cannabis dans certains lieux autorisés conformément à la Loi encadrant 

le cannabis au Québec. 

6. La modification relative au règlement numéro 309-2020 modifiant le règlement sur les 

permis et certificats numéro 271-2015 est la suivante. Les dispositions de ce règlement ne 

sont pas susceptibles d'approbation référendaire : 

• l'article 1 modifie l'article 5.3.2 relatifs aux informations et documents requis 

pour effectuer une demande pour la production, la culture, la transformation ou la 

vente de cannabis au détail. 

7. Toutes les zones sur le territoire de Saint-Félix-d'Otis sont visées par le projet de 

règlement numéro 307-2020 modifiant le règlement de zonage. L'identification des zones 

est présente sur les plans de zonage de la Municipalité.  

8. Les trois projets de règlements ainsi que les plans de zonage pour l'ensemble du territoire 

de la municipalité de Saint-Félix-d'Otis peuvent être consultés sur le site internet de la 

municipalité (http://st-felix-dotis.qc.ca). 

 

 

 

Fait et donné à Saint-Félix-d’Otis, 

 

Ce 4 juin 2020 

 

 

Hélène Gagnon 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 


