
 

 

 

 

 AVIS PUBLIC 

 
 
 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Marie-Michèle Benoit, directrice générale et 
secrétaire-trésorière de la susdite Municipalité ce qui suit :  
 
 

AVIS PUBLIC – POSSIBILITÉ DE RECOURS AUPRÈS DE LA COMMISSION MUNICIPALE 

CONFORMITÉ AU PLAN D’URBANISME DU RÈGLEMENT 442-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 

 

Aux personnes intéressées par ce projet de règlement. 

Suite à la période de consultation écrite tenue le du 20 mai au 7 juin 2021, le conseil municipal a adopté 
le 7 juin le règlement numéro 442-2021 modifiant le règlement de zonage afin d’assurer la concordance 
au plan d’urbanisme. 

Toute personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité peut 
demander, par écrit, à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité du règlement 
442-2021 au plan d’urbanisme 197-2007. 

Cette demande doit être transmise à la Commission municipale du Québec dans les trente (30) jours qui 
suivent la publication du présent avis à l’adresse suivante : 10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Mezzanine, 
aile Chauveau, Québec (Québec), G1R 4J3 

Si la Commission municipale du Québec reçoit une telle demande d’au moins cinq (5) personnes habiles 
à voter du territoire de la municipalité de Scott, celle-ci devra donner son avis sur la conformité du 
règlement faisant l’objet d’une demande au Plan d’urbanisme dans les soixante (60) jours qui suivent 
l’expiration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité des règlements. 
Le texte de ce projet de règlement est disponible sur le site web de la municipalité 
(https://www.municipalitescott.com/). Une version papier est disponible sur demande au bureau de la 
soussignée aux heures normales d’ouverture. 

Toute personne qui désire faire une demande à l’égard du règlement 442-2021 doit, le 7 juin 2021, n’être 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.3) et remplir les conditions suivantes : 

 Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 
mois au Québec et 

 Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle 



 

 

Des conditions supplémentaires s’appliquent pour les personnes morales, les copropriétaires indivis d’un 
immeuble et les cooccupants d’un lieu d’affaires : 

 Dans le cas des copropriétaires indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un lieu d’affaires, être 
désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, 
comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom.  

 Dans le cas des personnes morales, cette dernière doit désigner parmi ses membres, 
administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 7 juin 2021, est majeure et de 
citoyenneté canadienne et qui n’est pas sous curatelle. 

Davantage d’information est disponible sur le site internet de la Commission municipale : 

https://www.cmq.gouv.qc.ca/fr/tribunal-administratif/avis-de-conformite-de-certains-reglements-d-
urbanisme  

 
 
 
Donné à Scott, ce 9 juin 2021 

 

 

 

_________________________________ 

Marie-Michèle Benoit  
Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION (article 420) 
 
Je soussignée, Marie-Michèle Benoit, directrice générale et secrétaire-trésorière, de la Municipalité de 
Scott, certifie sous mon serment d’office, avoir publié le présent avis, en affichant deux copies aux 
endroits désignés par le Conseil municipal. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 9 juin 2021 
 
 
 
 
________________________________ 
Marie-Michèle Benoit  
Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière 
 
 

 


