
 

PROCÉDURE ET ÉCHÉANCIER  

 HÉBERGEMENT NORDIQUE SPA ET DÉTENTE  
PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE 

 

ÉTAPE DESCRIPTION DATE  PROPOSÉE 

0 
Présentation du projet de règlement PPCMOI au comité consultatif 
d’urbanisme 

6 Janvier 2021 

1 Adoption du premier projet de résolution par le conseil 8 février 2021 

2 

Fixation des dates, heure et lieu de l'assemblée publique de consultation 
sur le projet de règlement par le conseil ou par le sec.-très./greffier et 
désignation d'un membre du conseil municipal pour présentation du 
projet de règlement  (art. 125) 

8 février 2021 

3 
Transmission d'une copie certifiée conforme du projet de règlement et de 
la résolution à la MRC (art. 124). 

10 février 2021 

4 
Affichage au bureau, sur le site et publication dans un journal ou dans le 
bulletin municipal (art. 437.1 C.m. ou 346.1 L.C.V.) d'un avis public de 
consultation (art. 126). 

10 février 2021 

5 
Consultation publique écrite de consultation sur le projet de rèsolution 
(art. 125 et 127 LAU et décret #1020-2020 et arrêté ministériel 2020-
074). 

 

Étape actuelle : 
 

11 février 2021 au 
25 février 2021 

 

6 
Adoption du second projet de résolution ou sans changement du 

règlement (art.134) 

Lors d’une séance 

ultérieure 

7 
Transmission d'une copie certifiée conforme du second projet de 

résolution à la MRC (art.137.1 et 137.2) 
 

8 
Avis distinct 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.) 

 

9 
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) 

 

10 Adoption de la résolution autorisant le projet  

12 
Transmission d'une copie certifiée conforme de la résolution à la MRC 

(art.137.1 et 137.2) 
 

13 
Approbation de la résolution par la MRC et délivrance par la MRC d'un 

certificat de conformité (art.137.3) 
 

14 

Entrée en vigueur du règlement à la date de délivrance du certificat de 

conformité (art. 137.15)  
- Publication d'un avis dans le journal et affichage au bureau 

 

15 
Transmission d'une copie certifiée conforme du règlement, accompagnée 
de l'avis d'entrée en vigueur à la MRC et à la Commission (art. 137.17) et 

CMQ. 

 

 


