
 

 
 

Municipalité de Scott 
 

MRC Nouvelle-Beauce 
 

Province de Québec 
 

AVIS PUBLIC 
 
Aux personnes intéressées par le projet de règlement numéro 382 ayant pour objet 
une modification au règlement de zonage numéro 198-2007. Le plan de zonage, 
secteur rural considéré comme étant la carte PZ-1 du règlement de zonage # 198-
2007, est modifié afin d’agrandir la zone VIL-6 à même une partie de la zone REC-4 
pour y inclure les lots 5 692 905 et 5 692 906 du cadastre du Québec, tel 
qu’apparaissant à l’annexe 1 du présent règlement.  
 
Lors de séance ordinaire du conseil tenu le 6 juin 2016, le conseil a adopté le projet 
de règlement numéro 382 sur le zonage de la Municipalité de Scott. 
 
Une assemblée publique de consultation sur ce projet aura lieu le 12 septembre 2016 
à 19 :30 hres au Bureau municipal, situé au 1, 8ème Rue (salle du conseil), Scott. 
 
Lors de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le contenu de 
ce projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les 
personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 
 
Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal soit du lundi au 
jeudi de 8 :00 hres à 12 :00 hres et de 13 :00 hres à 16 :00 hres et le vendredi de 8 :00 
hres à 12 :00 hres. 
 
Donné à Scott, ce 2 août 2016. 
 
 
__________________________ 
                   Signature 
 

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 
( Cet avis doit être publié au moins quinze jours avant la séance du Conseil ) 

 
Je soussignée Nicole Thibodeau, directeur général et secrétaire-trésorier de la 
Municipalité de Scott, certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis public 
ci-haut, en affichant une copie à chacun des deux endroits désignés par le conseil le 
2 août 2016 entre 15 :00 hres et 16 :00 hres. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat le 2 août 2016. 
 
 
___________________  
                  Signature 
 
 
____________________________ 
                      Titre 


