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AVIS PUBLIC 

 
 

DEMANDE DE CONFORMITÉ À LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 
 

À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIE-DE-GUIRE 
 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT: 
 

1. Lors d’une séance tenue le 5 octobre 2020, le conseil a adopté les Règlements numéro 
20-690 - Concordance du Plan d’urbanisme  
20-691 - Concordance du règlement de zonage  
20-692 - Concordance du règlement de lotissement  
20-693 - Concordance du règlement de construction 
20-694 - Concordance du règlement administratif 
20-695 - Contenus facultatifs du règlement de zonage 

 
2. L’objet de ces règlements est de modifier certains éléments dans le cadre des 

règlements de concordance au Schéma d’aménagement révisé de la MRC de 
Drummond. 

 
3. Toute personne habile à voter du territoire de la municipalité peut demander par écrit à la 

Commission municipale du Québec, son avis sur la conformité de ces règlements au 
Plan d’urbanisme. 

 
4. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) jours qui suivent 

la publication du présent avis, en adressant une demande au : 
 
Commission municipale du Québec 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Mezzanine, aile Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone : (418) 691-2014 Télécopieur : (418) 644-4676 

5. Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq (5) personnes habiles à voter 
du territoire de la municipalité, celle-ci doit donner son avis sur la conformité de ces 
règlements au plan dans les soixante (60) jours qui suivent l’expiration du délai prévu 
pour demander à la Commission son avis sur la conformité de ces règlements. 

 
6. Tout renseignement additionnel et copie des règlements visés peut être obtenu au 

bureau municipal situé au 435, rue Principale à Saint-Pie-de-Guire (Québec) J0G 1R0. 
 
 
Donné à Saint-Pie-de-Guire, le 13 octobre 2020 
 
 
 
________________________________    
Annick Vincent 
Directrice générale / Secrétaire-trésorière 


