
 

AVIS PUBLIC 

Publié le 16 février 2022 

Par le Service de l’urbanisme  

 

AVIS DE COMMENTAIRES 

Consultation écrite d’une durée de 15 jours, en remplacement d’une assemblée publique de 

consultation – tel que requis par le décret 102-2021 du ministre de la Santé et des Service sociaux.  

Aux intéressés par l’adoption d’un projet de règlement sur les usages conditionnels ainsi que des 

modifications prévues aux grilles de zonage du règlement 1001. 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

1. Lors d’une séance tenue le 14 février 2022, le conseil a adopté le projet de règlement 
1010 intitulé : « Règlement sur les usages conditionnels » afin d’encadrer l’insertion des 
établissements de résidence principale et des résidences de tourisme en milieu résidentiel; 
 
2.  Lors de la séance tenue le 14 février 2022, le conseil a adopté le projet de règlement 
intitulé : « Règlement 1001-36-2022 modifiant les grilles de zonage (Annexe B) accompagnant le 
règlement 1001 » afin que le nombre total de résidences de tourisme permises indiqué inclus les 
établissements de résidence principale ; 
 
3. Que les projets peuvent être consultés sur le site web officiel de la municipalité de Sainte-

Anne-des Lacs ou à l’accueil de l’hôtel de ville sis au 773 chemin Sainte-Anne des-Lacs, à Sainte-

Anne-des-Lacs, du lundi au vendredi de 9h00 à midi et de 13h00 à 16h30. 

4. Les commentaires et questions recueillis constitueront une consultation publique écrite 

conformément au décret 102-2021 du 5 février 2021 du gouvernement du Québec. 

5. Le projet de règlement concernant les usages conditionnels 1010 vise à soumettre tous 
projets de résidence de tourisme et projets d’établissement de résidence principale à la 
procédure et conditions prévues au règlement;  
 
6.  Que les projets contiennent des dispositions propres à un règlement susceptible 

d’approbation référendaire et sera assujetti aux modalités d’approbation tel qu’édicté par 

l’arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et des Service sociaux. 

Donné à Sainte-Anne-des-Lacs, ce seizième jour de février deux mille vingt-deux (2022). 

 

Jean-Philippe Gadbois 
Directeur général 

AVIS est également donné que toute personne intéressée puisse dans les quinze (15) jours de 

la publication du présent avis, faire connaître par courrier ses commentaires concernant l’un 

ou l’autre des projets de règlement ci-haut mentionnés et les adresser comme suit : 

Service de l’urbanisme, Sainte-Anne-des-Lacs 

773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs; 

Sainte-Anne-des-Lacs (QC) J0R 1B0 

Les commentaires concernant ces projets de règlement peuvent également être transmis 

par courriel à l’adresse suivante : 

Urbanisme@sadl.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 que la 

municipalité soit en mesure de les contacter. 
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