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CONSULTATION ÉCRITE 

SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT No 292-A 
VISANT LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'USAGES CONDITIONNELS No 268-A 

 
 
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné Marc Fournier, directeur général et secrétaire-
trésorier de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, à toutes les personnes habiles à voter et susceptibles 
d’être intéressées par un projet de règlement visant à modifier le règlement d’usages conditionnels No 
268-A, donne avis de ce qui suit : 

 
1° QUE le conseil municipal, par sa résolution no 112-06-2021 à la séance régulière du 8 juin 2021 a 

adopté un projet de règlement portant le no 292-A visant la modification du règlement d’usages 
conditionnels no 268-A. 
 

2° QUE le conseil municipal, par sa résolution no 113-06-2021 à la séance régulière du 8 juin 2021 a 
adopté une tenue de consultation publique écrite; 
 

3° QUE l’objet du projet de règlement no 292-A est de modifier le règlement d’usages conditionnels 
no 268-A ayant pour objectif d’encadrer les établissements d’hébergement touristique; 

 
4° En vertu de l’arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 

2 octobre 2020, toute procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel 
d’un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, doit 
être remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours; 
 

5° La consultation écrite se déroulera du 10 au 25 juin 2021. 
 
Le premier projet de règlement peut être consulté sur le site Internet de la municipalité sous 
l’onglet « municipalité/avis public » ou au bureau municipal aux heures d’ouverture. 
 
Toute personne peut transmettre ses commentaires par écrit relativement à ce projet jusqu’au 
25 juin 2021 à 16 h, de la manière suivante : 
 

▪ Par la poste, à l’attention de M. Marc Fournier, 525, route de l’Église, Saint-Pierre-Baptiste, 
(Québec) G0P 1K0. 

▪ Par courriel, à l’adresse : dg@saintpierrebaptiste.qc.ca 
 

Toute personne adressant un commentaire ou une question doit s’identifier avec son nom et son 
adresse ainsi qu’un numéro de téléphone ou une adresse courriel afin qu’il soit possible de la 
contacter facilement. 
 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer par courriel avec nous à : 
dg@saintpierrebaptiste.qc.ca. 
 

 

DONNÉ À SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

CE 9e jour de juin 2021 

 

 

Marc Fournier 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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