
 

PROCÉDURE ET ÉCHÉANCIER  
 

RÈGLEMENT # 21-895 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 09-591  
notamment de manière à modifier le plan de zonage afin de permettre l’usage résidentiel unifamilial dans la 

portion la plus au nord du boulevard Talbot et de modifier les usages autorisés dans les zones RUC-422 et CA-102  
 

ÉTAPE DATE PROPOSÉE 

1. Avis de motion 8 mars 2021 

2. Adoption du premier projet de règlement (art. 123 et 124, LAU) 8 mars 2021 

3. Fixation: date de la consultation publique écrite sur le premier projet de 
règlement par le conseil municipal (article 125, LAU) 

8 mars 2021 

4. Transmission d'une copie certifiée conforme du projet de règlement et de la 
résolution à la MRC (article 124, LAU) 

11 mars 2021 

5. Avis public dans le journal pour annoncer la consultation écrite de 15 jours. 

(art.437.1, C.M.)  

17 mars 2021 
Petit Rapporteur         

6. Consultation publique écrite selon Décret 102-2021 du gouvernement du 
Québec (5 février 2021) - Urgence sanitaire 

 
18 mars 2021 au             

1er avril 2021 
 

7. Adoption, avec ou sans changement du second projet de règlement  

8. Transmission d'une copie certifiée conforme du second projet de règlement et 
de la résolution à la MRC ou d'un avis mentionnant qu'il est identique au premier 
(article 128, LAU) 

 

9. Avis distinct (zonage) annonçant la possibilité de faire une demande de 
participation à un référendum (article 132, LAU) (La publication se fait selon 
l'article 431, C.M.) 

 

10. Absence ou demande de participation à un référendum reçue au plus tard le 
8e jour qui suit celui où est publié l'avis (articles 130, 131 et 133, LAU) 

 

11. Si demande de participation à un 
référendum valide reçue, adoption d’un 
règlement distinct et résiduel (art. 135, 136 et 
137, LAU)  

 11.  Si aucune demande de 
participation à un référendum 
valide reçue, adoption du 
règlement complet 

 

12. Résolution pour annoncer le 
remplacement du registre par une procédure 
de demandes écrites (référendaire) 

Voir étape 15 
 

13. Avis public pour annoncer le remplacement 
du registre et les dates de la procédure de 
demandes écrites (référendaire) 

 

14. Procédure de demande écrite 
(référendaire) 

 

15. Transmission de la copie conforme certifiée du règlement et de la résolution à 
la MRC (art 137.2 LAU) 

 

16. Approbation du règlement par la MRC et délivrance par la MRC d'un certificat 
de conformité (article 137.3, LAU) 

 

17. Entrée en vigueur du règlement à la date de délivrance du cert. de conformité 
(article 137.15, LAU); public. d'un avis dans le journal et affichage au bureau 

 

18. Transmission d'une copie certifiée conforme du règlement, accompagnée de 
l'avis d'entrée en vigueur à la MRC  (article 137.17, LAU) 

Après la date 
d'entrée en vigueur 

 


