
 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 

AVIS PUBLIC 
 
 

 

CONFORMITÉ DE RÈGLEMENTS AU PLAN D’URBANISME MODIFIÉ 
 

À toute personne habile à voter du territoire de la municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury. 
 
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné que : 
 

− lors d’une séance tenue le 9 mai 2022, le Conseil a adopté les règlements suivants : 
 
1o le Règlement numéro 22-916 modifiant le Plan d’urbanisme numéro 09-590; 
 
En concordance avec les modifications apportées au Plan d’urbanisme : 
 
2o le Règlement numéro 22-917 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591; 
 
3o le Règlement numéro 22-918 modifiant le Règlement de lotissement numéro 

09-592; 
 
4o le Règlement numéro 22-919 modifiant le Règlement relatif aux permis et 

certificats numéro 09-601. 
 

Toute personne habile à voter du territoire de la municipalité des cantons-unis de Stoneham-et-
Tewkesbury peut demander, par écrit, à la Commission municipale du Québec, son avis sur la 
conformité du Règlement numéro 22-917 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591, du 
Règlement numéro 22-918 modifiant le Règlement de lotissement numéro 09-592 ou du 
Règlement numéro 22-919 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats numéro 
09-601 au Règlement sur le Plan d’urbanisme numéro 09-590, tel que modifié par le Règlement 
numéro 22-916. 
 
Cette demande doit être soumise à la Commission municipale du Québec dans les 30 jours qui 
suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante : 
 

Commission municipale du Québec 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Mezzanine, aile Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 

 
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à voter du 
territoire de la Municipalité, la Commission doit donner son avis sur la conformité du ou des 
règlements visés par la demande au Plan d’urbanisme tel que modifié et ce, dans les 60 jours 
qui suivent l’expiration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité 
du ou des règlements visés par la demande. 
 
Une copie de ces règlements est disponible pour consultation, au complexe municipal, situé au 
325 chemin du Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury, aux jours et heures d’ouverture du bureau. 
Une copie de ces règlements peut également être obtenue par courriel en formulant une 
demande auprès du Greffe, ou sur le site Internet de la Municipalité à l’adresse suivante : 
www.villestoneham.com. 
 
 
Donné à Stoneham-et-Tewkesbury, ce 11e jour de mai 2022.  
 
 
 
 
 
Steve Whalen, 
Directeur des finances et trésorier adjoint


