
 

 

 

AVIS PUBLIC 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL  
 
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 
 
Aux personnes intéressées par le projet de Règlement no. 2020-258 amendant le 
Règlement sur les usages conditionnels no. 2017-231 afin de retirer la section 1 « 
résidences de tourisme » et de modifier les dispositions concernant les zones 
admissibles et les critères d’évaluation des demandes d’usages conditionnels 
chenil. 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

1. Lors d’une séance régulière tenue le 7 décembre 2020, le conseil a adopté 
par résolution le projet de règlement numéro 2020-258 et intitulé « Premier 
projet de Règlement no. 2020-258 amendant le Règlement sur les usages 
conditionnels no. 2017-231 afin de retirer la section 1  « résidences de 
tourisme » et de modifier les dispositions concernant les zones admissibles 
et les critères d’évaluation des demandes d’usages conditionnels chenil. 

 
2. Conformément à l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(LAU), une assemblée publique de consultation doit normalement être 
tenue.  Étant donné le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui 
déclare l’état d’urgence sanitaire dans tout le territoire québécois pour une 
période de 10 jours et les arrêtés suivants prolongeant l’état d’urgence 
sanitaire et vu qu’il n’est pas possible de tenir de consultation publique qui 
implique un rassemblement, elle sera remplacée par une consultation 
écrite de quinze (15) jours, annoncée au préalable par un avis public.  Le 
tout tel que prévu par l’arrêté ministériel numéro 2020-033 du 7 mai 2020. 
 

3. Avis est donc donné par la présente la tenue d’une consultation écrite de 
15 jours sur ledit projet, qui se déroulera du 11 février 2021 au 26 février 
2021.  L’objet de cette consultation écrite est de permettre à la population 
de s’exprimer sur le projet de Règlement no. 2020-258 amendant le 
Règlement sur les usages conditionnels no. 2017-231 afin de retirer la 
section 1 « résidences de tourisme » et de modifier les dispositions 
concernant les zones admissibles et les critères d’évaluation des 
demandes d’usages conditionnels chenil.  Au cours de cette consultation 
écrite, le projet de règlement sera rendu disponible et le conseil municipal 
prendra connaissance de toutes questions, opinions ou commentaires des 
personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 

 
4. Le projet de règlement no 2020-258 contient des dispositions propres à un 

règlement susceptible d’approbation référendaire. 



 

 

 

CONSIGNES SANITAIRES – COVID-19 
 
Le projet de règlement ainsi que l’illustration des zones concernées 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. 
 
Durant la période de consultation écrite ci-avant définie pour le projet de 
règlement, vous pouvez nous faire parvenir vos questions, opinions ou 
commentaires sur les projets de règlement par courriel à 
municipalite.dudswell@hsfqc.ca ou déposer vos commentaires écrits au bureau 
de la municipalité. 
 

 
 
DONNÉ À DUDSWELL, CE 3 février 2021.  
 

 

_______________________   
SOLANGE MASSON 
DIRECTRICE GENERALE ET SECRETAIRE-TRESORIERE 
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