
 

AVIS PUBLIC 
 

 

CONSULTATION ÉCRITE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NO 432-21 CONCERNANT LES 

ENTENTES RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX 

 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par le soussigné : 

 

QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 5 octobre 2021, le conseil municipal de la Ville de Dunham a adopté, 

par résolution, le Projet de Règlement no 432-21 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. 

 

QUE ce projet de règlement a pour objet de permettre des ententes entre la Ville et un promoteur portant sur la 

réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux, et sur la prise en charge ou le 

partage des coûts relatifs à ces travaux dans le cadre d’un développement résidentiel. 

 

QUE ce projet ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 

 

QUE l’assemblée publique de consultation est remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours 

conformément aux arrêtés ministériels applicables dans le cadre de la COVID-19. 

 

QU’afin de permettre aux personnes intéressées de prendre connaissance du projet de règlement, ce dernier peut 

être consulté sur le site Internet de la Ville de Dunham à l’adresse suivante:  

https://www.ville.dunham.qc.ca/fr/projets-de-reglements-et-reglements/reglements-divers/  

 

QUE toute personne ou organisme qui désire s’exprimer sur ce projet de règlement doit le faire par écrit dans les 

15 jours suivant la parution du présent avis, au plus tard le 6 novembre 2021, à l’une ou l’autre des adresses 

suivantes :  

• urba@ville.dunham.qc.ca  

• 3777, rue Principale, Dunham (Québec) J0E 1M0 

 

QUE les commentaires obtenus seront déposés à la séance ordinaire du conseil municipal du 16 novembre 2021.  

 

Donné à Dunham, ce vingt-deuxième jour d’octobre deux mille vingt et un. 

 

 

________________________________________ 

Maxime Boissonneault, Adm.A, CRHA, OMA, DMA 

Greffier 

 

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

Je soussigné, Maxime Boissonneault, directeur général et greffier de la Ville de Dunham, certifie sous mon serment d’office avoir publié 

l’avis public ci-haut, en affichant une copie à l’hôtel de ville le 22 octobre 2021 et en déposant cet avis sur le site Internet de la 

Municipalité. 

 

En foi de quoi, je donne ce certificat, le 22e jour d’octobre 2021. 

 

________________________________________ 
Maxime Boissonneault, Adm.A, CRHA, OMA, DMA 
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