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ZONAGE DISPOSITIONS (2010-050) 
 
S'appliquant à l'ensemble du territoire 
 
Les aires libres aménagées en pelouse doivent être 
entretenues régulièrement de façon à conserver un aspect 
de propreté à la propriété. 
 
Les allées pour piétons, accès pour voitures automobiles et 
les espaces de stationnement doivent être entretenus de 
façon à assurer la sécurité d'accès en tout temps dans des 
conditions normales d'utilisation. Les aires libres doivent 
être maintenues dans un état constant de propreté, être 
exemptes de plantes vénéneuses ou nuisibles et gardées 
libres en tout temps de rebuts, de déchets et de débris de 
toute sorte. Tout arbre mort doit être abattu. 
 
Lorsque la topographie ou la présence d'affleurements 
rocheux l'obligent, les cours arrière et latérales peuvent 
être laissées à l'état naturel.  

Devenir une élue ou un élu municipal 
Le sens de la collectivité, l’écoute, le goût de l’engagement 
et la capacité d’analyse sont des qualités essentielles au 
rôle d’élu. Les élus municipaux sont des personnes actives 
dans leur communauté et contribuent au développement 
de celle-ci. 
 
Si vous souhaitez mettre vos talents et vos compétences 
au profit de notre municipalité, vous aimez travailler pour 
le bien commun, vous désirez faire valoir les intérêts des 
citoyennes et citoyens et participer à la prise de décision, 
vous avez ce qu’il faut pour poser votre candidature. 

Les municipalités sont de véritables gouvernements de 
proximité. Elles offrent un environnement des plus 
attrayants à celles et ceux qui souhaitent s’engager. Lors 
des prochaines élections générales municipales, le 
7 novembre 2021, les citoyennes et les citoyens seront 
invités à élire une mairesse ou un maire ainsi que des 
conseillères et des conseillers qui veilleront à 
l’administration et au développement de notre municipalité. 

Il est important de bien comprendre le milieu municipal afin 
de participer activement à la vie démocratique de notre 
milieu.  

Et pourquoi ne pas poser votre candidature lors des 
prochaines élections pour occuper l’un des postes d’élu ou 
encore inviter quelqu’un à le faire?  

Période de dépôt des déclarations de candidature: 
Du 17 septembre au 1er octobre 2021. 




