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AVIS PUBLIC 
 

 

 

CONSULTATION ÉCRITE 

 
 

CONSULTATION ÉCRITE EN LIEN AVEC LES DEMANDES DE MODIFICATIONS AUX  
RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT (COVID-19) 

 
En raison de la pandémie de la Covid-19 et conformément à l’arrêté ministériel no 2020-074 du 2 octobre 
2020, le Conseil des maires a décidé de remplacer l’assemblée de consultation requise par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme par une consultation écrite. 
 
Les personnes désirant s’exprimer sur le projet de règlement peuvent faire parvenir leurs commentaires par 
écrit, et ce, avant la date limite indiquée. Les commentaires reçus seront transmis au Conseil des maires avant 
l’adoption d’un second projet de règlement. 

 

 
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ  

DE NICOLET-YAMASKA 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 2020-09 
 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 

 

 
 
Le 16 décembre 2020 le Conseil de la MRC de Nicolet-Yamaska a adopté le projet de règlement 
numéro 2020-09 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC.  
 
Le projet de règlement est relativement à une demande à une dérogation en zone inondable  sur le 
territoire de la Ville de Nicolet. 
 
AVIS vous est par la présente donné qu’une commission, formée par les membres du comité 
administratif de la MRC de Nicolet-Yamaska, recevra vos commentaires par écrit. 
 
Les personnes désirant s’exprimer sur ce projet de règlement peuvent faire parvenir leurs 
commentaires par écrit d’ici le mercredi 3 février 2021 à 13 h 30 à la MRC de Nicolet-Yamaska, de 
la manière suivante : 
 

• Par la poste : 257-1, rue Monseigneur-Courchesne, Nicolet (Québec) J3T 2C1 

• Par courriel : mrcny@mrcny.qc.ca 

• Dans la boîte à courrier situé au bureau de la MRC de Nicolet-Yamaska au 257-1, rue 
Monseigneur-Courchesne à Nicolet 

 
AVIS vous est également donné que copie de ce projet de règlement est disponible au bureau de 
chacune des municipalités où tout intéressé peut en prendre connaissance.   
 
DONNÉ à Nicolet, ce 17 décembre 2020. 
 

 
 
 
 

MICHEL CÔTÉ, Ph.D. 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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