
 

 

 

 

 

 

  

 

 

AVIS PUBLIC 
 

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de recours possible  

auprès de la Commission Municipale du Québec (CMQ) 

afin d’examiner la conformité de certains règlements au plan d’urbanisme. 

 

Lors de l’assemblée publique de consultation tenue le 15 octobre 2019, le conseil municipal a présenté le plan 

d’urbanisme numéro 381-19 remplaçant le plan d’urbanisme numéro 348-16. Ce plan a, par la suite, été adopté 

lors de l’assemblée du conseil municipal du 3 décembre 2019. L’objet de ces modifications concerne la révision 

complète du plan et des règlements d’urbanisme de la Municipalité. Les projets des règlements avaient été 

adoptés lors de l’assemblée du conseil municipal du 2 avril 2019. 

 

Le règlement de zonage numéro 382-19, remplaçant le règlement de zonage numéro 243-03, porte, notamment, sur 

la délimitation du territoire municipal en zones, le contrôle des usages dans ces zones, les normes d’implantation 

des constructions, l’affichage, l’architecture, l’aménagement des terrains, le stationnement, la protection des rives, 

les zones de contraintes, la gestion des odeurs en milieu agricole et l’encadrement des droits acquis.   

 

Le règlement de lotissement numéro 383-19, remplaçant le règlement de lotissement numéro 244-03, porte, 

notamment, sur les normes relatives aux dimensions minimales des terrains, le tracé des voies de circulation et 

les conditions préalables à l’approbation d’une opération cadastrale. 

 

Toute personne habile à voter sur le territoire de la municipalité peut demander par écrit à la CMQ son avis sur 

la conformité du plan d’urbanisme numéro 381-19, ainsi que sur le règlement de zonage numéro 382-19 et sur 

le règlement de lotissement numéro 383-19. 

 

Pour être valide, toute demande doit : 

 

- être transmise à la CMQ dans les 45 jours suivant la publication du présent avis ; 

 

- être transmise à la CMQ par au moins cinq (5) personnes habiles à voter du territoire de la 

municipalité. Celle-ci doit donner son avis sur la conformité du plan d’urbanisme et des règlements 

concernés dans les 60 jours suivant l'expiration du délai prévu pour présenter une telle demande. 

 

Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une 

demande peuvent être obtenus au bureau de la municipalité aux heures normales de bureau. 

 

Le plan et les règlements d’urbanisme peuvent être consultés à l’hôtel de ville, aux heures habituelles 

d’ouverture. 

 

LE TOUT conformément à la Loi. 

 

FAIT À DUNHAM, CE QUATRIÈME JOUR DE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX-NEUF. 

 

 

Pierre Loiselle, greffier 

 
 

 CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je, soussigné, résidant à Dunham, certifie sous mon serment d'office que j'ai publié l'avis ci-annexé en en affichant une 

copie au bureau de la municipalité; j'ai également fait publier cet avis dans le journal local LE GUIDE, édition du 11 

décembre 2019. 

 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 4
e
 jour de décembre 2019. 

 

 

Pierre Loiselle, greffier 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
 

 MUNICIPALITÉ DE LA VILLE DE DUNHAM 

 

 À TOUS LES CITOYENS DE LADITE MUNICIPALITÉ 


