
 

 

Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges 

Avis public 

Consultation publique écrite en remplacement d’une assemblée publique de 
consultation 

Concernant le premier projet de « Règlement no 458 visant à apporter des 
précisions entourant les conteneurs en modifiant le règlement no 190 de zonage » 

AVIS  est donné aux personnes intéressées que lors de sa séance ordinaire tenue le 8 mars 2021, le Conseil de 
la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges a adopté un premier projet de règlement intitulé : « Règlement 
no 458 visant à apporter des précisions entourant les conteneurs en modifiant le règlement no 190 de zonage ». 
En effet, il s’avère pertinent et opportun de procéder à un remplacement des articles portant sur le nombre total 
de conteneurs, semi-remorques et remorques autorisés par zone, et ce, pour des fins de compréhension et de 
précision s’y rapportant afin de ne pas laisser de place à aucune interprétation. 

L’assemblée publique de consultation requise en vertu de l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q. c. A -19,1) est une telle procédure et elle doit être remplacée par une consultation écrite 
dans le présent contexte de la Covid-19. 

Conformément au décret numéro 102-2021 en date du 5 février 2021, ladite assemblée publique de consultation 
devant porter sur le premier projet de règlement ici-haut énoncé sera remplacée par une consultation écrite 
d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public. 

Cette consultation écrite se déroulera du 15 au 29 mars 2021 inclusivement. Les personnes intéressées à 
participer à la consultation écrite pourront le faire en transmettant leurs questions ou commentaires par courriel 
ou par courrier aux coordonnées suivantes :  urbanisme@notredamedesneiges.qc.ca. ou Municipalité de 
Notre-Dame-des-Neiges a/s Inspecteur des bâtiments et en environnement, 4, rue St-Jean-Baptiste, 
Rivière-Trois-Pistoles (Québec) G0L 2E0. Toute personne adressant un commentaire ou une question doit 
s’identifier avec son nom et son adresse ainsi qu’un numéro de téléphone ou une adresse courriel afin qu’il soit 
possible de la contacter facilement. 

Ce projet concerne tout le territoire de la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges. Celui-ci peut être consulté 
sur le lien suivant : http://www.notredamedesneiges.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/458zPremierProjet.pdf 

Ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.  

Donné à Notre-Dame-des-Neiges, le 11 mars 2021 

 

Danielle Ouellet,  
Adjointe au directeur général et greffière 

  



CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Référence :  Consultation publique écrite en remplacement d’une assemblée publique de 
consultation Concernant le premier projet de « Règlement no 458 visant à apporter 
des précisions entourant les conteneurs en modifiant le règlement no 190 de zonage » 

Je soussignée, Danielle Ouellet, résidante à Notre-Dame-des-Neiges, adjointe au directeur général et greffière de 
la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, certifie sous mon serment d’office, que j’ai publié le 11 mars 2021 
l’avis public concernant une consultation écrite ci-annexé en affichant une copie certifiée à chacun des endroits 
suivants, à savoir : 

- Sur le tableau situé à l’entrée principale de bureau municipal ; 
- Sur le tableau destiné à l’affichage public situé près de la porte principale de l’église de Rivière-Trois-Pistoles. 

Entre 13h00 et 18h00, en foi de quoi, ce certificat est donné le 11 mars 2021. 

 

 

        
Danielle Ouellet, 
Adjointe au directeur général et greffière 
 

 


