
 
 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NO RV22-5399  
   
AVIS PUBLIC DE CONSULTATION 
 
AUX PERSONNES ET ORGANISMES DÉSIRANT S'EXPRIMER SUR LE PROJET 
DE RÈGLEMENT NUMÉRO RV22-5399 intitulé « Règlement de modification d'un 
règlement d'urbanisme » et modifiant le règlement de lotissement no 4301. 
 
AVIS PUBLIC est donné, par les présentes: 
 
- QUE lors d'une séance tenue le 21 février 2022, le conseil de la Ville de Drummondville a 

adopté, par résolution, le projet de règlement no RV22-5399; 
 
- QU'étant donné les circonstances actuelles et en respect des consignes du Directeur de la 

santé publique pour la distanciation sociale, la Ville de Drummondville remplace son 
habituelle assemblée publique de consultation par une période de consultation écrite de 
quinze (15) jours qui s’échelonnera jusqu’au vendredi 11 mars 2022 à 16h30; 

 
QUE, de ce fait, tout citoyen ou organisme souhaitant obtenir des précisions et des 
explications en lien avec le projet de règlement et les conséquences de son adoption peut le 
faire en communiquant avec le Service de l’urbanisme; 
 
QUE tout citoyen ou organisme souhaitant formuler un commentaire à l’égard de ce projet 
de règlement est tenu de le faire en communiquant avec le Service de l’urbanisme;  

 
- QUE ce projet de règlement a pour objet d'amender le règlement de lotissement no 4301 

dans le but : 
 

• d’ajouter la note (1) au tableau des distances minimales du tracé des voies de circulation en 
fonction des cours d’eau; 

• d’ajouter les notes (1), (2) et (3) au « Tableau des dimensions minimales des lots situés en 
tout ou en partie à moins de 100 mètres de la ligne des hautes eaux des cours d’eau », plus 
spécifiquement pour les lots parallèles à un cours d’eau. 

 
Les zones visées sont l’ensemble du territoire de la Ville de Drummondville. 
 
- QUE toutes les dispositions de ce projet de règlement ne sont pas susceptibles 

d'approbation référendaire. 
 
Que l’ensemble des commentaires reçus de la part de citoyens et d’organismes seront transmis 
au conseil avant qu’il ne prenne une décision à l’égard du projet de règlement à adopter. 
 
Le projet de règlement no RV22-5399 est disponible pour consultation en soumettant une 
requête en ce sens. 
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Coordonnées : 
 
Numéro de téléphone :  819 478-6571 
Adresse postale : 415, rue Lindsay, C.P. 398 Drummondville, Qc 
Adresse courriel : accueil-permis@drummondville.ca 
 
 
 
Le règlement concerné aura pour conséquence, notamment, d’ajouter des notes relatives à la 
distance d’une voie de circulation par rapport à un cours d’eau ainsi que pour la largeur 
minimale des lots parallèles à un cours d’eau. 
 
 
 
DONNÉ À DRUMMONDVILLE, ce 25 février 2022. 
 
 
 
Me Mélanie Ouellet 
 

GREFFIÈRE 
 
 

PUBLICATION DU PLAN D'ACCOMPAGNEMENT 
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