
 
 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL  
 

AVIS PUBLIC 
 
 
AUX CONTRIBUABLES  DE LA  SUSDITE MUNICIPALITÉ 
 
Aux personnes intéressées par le projet de Règlement no. 2021-260 modifiant le Règlement de zonage no. 
2017-226 de manière à retirer les usages résidentiels, récréatifs et commerciaux du terrain étant occupés par 
l’église Saint-Clément dans le secteur Bishopton et afin de permettre l’agrandissement d’une carrière dérogatoire 
et protégé par droits acquis située dans la zone A-8 
 
AVIS PUBLIC  est donné de ce qui suit : 
 
Une consultation écrite sur le premier projet no 2021-260 modifiant le Règlement de zonage no. 2017-226 de la 
municipalité de Dudswell, a eu lieu du 11 février 2021 au 26 février 2021. 
 
Conformément à l’article 128 Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors d’une séance ordinaire tenue le 12 avril 
2021, le conseil de la municipalité de Dudswell a adopté sans changement et par résolution le second projet no 
2021-260 modifiant le Règlement de zonage no. 2017-226 de la municipalité de Dudswell. 
 
1- Objet du projet et demandes de participation à u n référendum 
 
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de la part des personnes 
intéressées des zones visées et des zones contigües décrites ci-après afin qu'un règlement qui les contient soit 
soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
Une demande ayant pour objet la ou les dispositions suivantes est susceptible d’approbation référendaire: 
 

 Créer une nouvelle zone M-9 à même une partie de la zone M-2; 
 Retirer les usages résidentiels, récréatifs et commerciaux du terrain étant occupé par l’église Saint-

Clément dans le secteur Bishopton (nouvelle zone M-9, anciennement zone M-2).  Les usages retirés 
sont H1 – Unifamiliale isolée,  H2 – Unifamiliale jumelée,  H3 – Bifamiliale isolée, H4 – Bifamiliale jumelée, 
H5 – Multifamiliale, H7 – Mixte, H9 – Habitation collective, C1 – De proximité, C2 – De restauration, C5 
– Relié à l’hébergement d’envergure, C6 – Service de véhicules motorisés (usages spécifiques C601), 
RC4 – Récréation extensive et conservation, HA1 – Services personnels et professionnels, HA2 – 
Activités et industries artisanales légères, HA3 – Activités et industries artisanales moyennes, HA4 – 
Logement intergénérationnel, HA6 – Gîte touristique et HA7 – Auberge rurale et restauration champêtre. 
À noter que les normes d’implantation n’ont pas été changées. 

 Permettre l’agrandissement d’une carrière dérogatoire protégé par droits acquis dans la zone A-8, 
jusqu’à un maximum de 50% de la superficie existante au 1er février 2021. 

 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s’applique et de celles de toute zone contiguë d’où provient 
une demande valide à l’égard de la disposition.  
 
2- Descriptions des zones pouvant participer à un r éférendum 
 
La zone M-2 est la zone concernée par la création de la zone M-9 et le retrait des usages ci-avants exposés 
dans la section 1 de cet avis.  Les zones contigües sont les zones A-5, Re-2, M-1, Re-1, Re-3 et M-3. Ces zones 
sont situées dans le secteur Bishopton, à proximité des rues Bishop, Main, Gilbert et Hooker ainsi que le secteur 
agricole à proximité de ces rues. 
 
La zone A-8 est la zone concernée par l’extension de l’usage carrière, jusqu’à un maximum de 50%. Les zones 
contigües sont les zones F-4 et Ru-10.  Ces zones sont à proximité de la limite Est de la municipalité, et 
comprennent notamment une partie des chemins Côte des Sables, MacAulay et Skinner. 
 
L’illustration des zones concernées ci-avant énoncées et des zones contiguës à chacune d’elles peut être 
consultée sur le plan de zonage de la municipalité ainsi que sur des croquis prévus à cette fin.  Le plan de 
zonage et les croquis peuvent être consultés à l’hôtel de ville et sur le site Web de la municipalité. 
 
3- Conditions de validité d'une demande 
 
Pour être valide, toute demande doit : 
 
 indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient; 
 être reçue au bureau de la Municipalité au plus tard le 7 mai 2021; 



 être signée par au moins douze personnes intéressées de la zone concernée ou d’une zone contigüe d'où 
elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone 
n'excède pas 21. 

 
4- Personnes intéressées 
 

4.1. Est une personne intéressée toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit 
les conditions suivantes au 12 avril 2021 : 
 être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle, être domiciliée sur le territoire 

de la municipalité ou, selon le cas, dans le secteur concerné, et, depuis au moins six mois, au 
Québec; 

 être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un lieu d’affaires, au 
sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé sur le territoire de la municipalité ou, 
selon le cas, dans le secteur concerné. 

 
4.2. Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux cooccupants 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. 

 
4.3. Condition d'exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne morale 

doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 
12 avril 2021, est majeure et de citoyenneté canadienne, et qui n'est pas en curatelle. 

 
5- Absence de demandes 
 
Toutes les dispositions du second projet qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valide pourront être incluses 
dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
6- Consultation du projet 
 

CONSIGNES SANITAIRES – COVID-19 
 
Le projet de règlement ainsi que l’illustration des zones concernées et contigües peuvent être consultés sur le 
site web de la Municipalité à l’adresse https://municipalitededudswell.ca/ ou acheminés par courriel et sur 
demande à municipalite.dudswell@hsfqc.ca.  Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec la municipalité par 
téléphone, du lundi au  vendredi entre 8h30 et 12h et de 13h à 16h30, pour obtenir la documentation si vous ne 
pouvez accéder à Internet. 
 
 
 
DONNÉ À DUDSWELL, CE 29 AVRIL 2021.  
 
 
_______________________   
Solange Masson 
Directrice générale et Secrétaire-trésorière 


