
 

AVIS PUBLIC 

AVIS PUBLIC 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION (429-2020) 
 
Aux personnes intéressées extraordinaire par le Projet de règlement no 429-2020 
modifiant le Règlement de zonage no 198-2007. 

Lors d’une séance tenue le 10 février 2020, le conseil municipal a adopté le Projet 
de règlement no 429-2020 modifiant le Règlement de zonage no 198-2007.  

Le Projet de règlement no 429-2020 a pour objet de modifier le Règlement de zonage 
no 198-2007 afin : 

- De modifier les règles applicables pour la construction par emplacements 
pour les résidences unifamiliales mobiles et transportables à l’intérieur de la 
zone REC-4 (modification à l’article 8.2.5); 

- De modifier le Plan de zonage afin d’agrandir la zone M-7 à même une partie 
de la zone PU-4; 

- De modifier la grille des usages permis et des normes d’implantation 
applicables à la zone RA-3 afin d’y modifier les usages et normes 
d’implantation applicables; 

- D’abroger les dispositions du Règlement de zonage portant sur l’accès pour 
la sécurité incendie et l’obligation de l’aménagement d’une voie d’accès 
prioritaire (abrogation des articles 11.8.5 et 24.5.1); 

- De modifier l’article 24.5 du Règlement de zonage (ensembles immobiliers) 
afin de prévoir que la distance entre les bâtiments doit être de 8 mètres (au 
lieu du 6 mètres actuellement prévu). 

Ce Projet de règlement concerne les zones REC-4, PU-4 et RA-3 et, quant à la 
modification de l’article 24.5, l’ensemble des zones situées sur le territoire de la 
Municipalité. 

Apparaît ci-après un extrait du plan de zonage « avant » et « après » modifications 
à l’égard de la zone PU-4 et un plan illustrant les zones RA-3 et REC-4. 

 



 

 



 

 

 



 

 

Ce Projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire par les personnes habiles à voter. 

 

Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu le 
2e jour du mois de mars 2020, à 19h30, à la salle du conseil de la Municipalité de 
Scott située au 1,8e rue, Scott, Beauce (Québec) G0S 3G0. 

Lors de cette assemblée publique de consultation, le maire ou toute personne 
désignée par lui, expliquera ce projet de règlement et entendra les personnes et 
organismes qui désirent s’exprimer. 

Ce projet de règlement (incluant les documents qui y sont annexés) de même qu’une 
copie du Plan de zonage peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé 
au 1070, route Kennedy, Scott (Québec), aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux. 

Le 12 février 2020 

La directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe 

 ______   

LINDA BISSONNETTE 

 


