
 

 

 
Avis public 

 
PRENEZ AVIS que le 9 mars 2020, à la séance ordinaire du conseil municipal, ce dernier a 
adopté :  

1. Le projet de règlement numéro 2012-360-1 modifiant le règlement numéro 
2012-360 relatif au lotissement, ayant pour objet plus particulièrement de 
modifier les chapitres suivants :  

1.1 CHAPITRE 1-  Est modifié l’article 1.14 CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS. 

1.2 CHAPITRE 2- est modifié l’article 2.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
conditions préalables à l’approbation de toute demande de permis de 
lotissement, par l’ajout de : 

f) Réalisation d’une opération cadastrale suite à la rénovation cadastrale. 

1.3 CHAPITRE 5- EXEMPTIONS SUR L’APPLICATION DES NORMES 
MINIMALES DE LOTISSEMENT, sont ajoutés les articles suivants:  

 5.2 Terrain enregistré au 1er mars 1984  

 5.3 Terrain construit au 1er mars 1984  

Ce projet de règlement numéro 2012-360-1 ne contient pas de 
dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire 

 
2. Le projet de règlement numéro 2012-361-2, modifiant le règlement numéro 

2012-361 relatif à la construction, ayant pour objet plus particulièrement de 
modifier les chapitres suivants :  

2.1 CHAPITRE  1  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET 
ADMINISTRATIVES, sont modifiés les articles suivants : 

 1.11 Interprétation 

 1.13 Définitions 

2.2 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES À LA 
CONSTRUCTION, sont modifiés les articles suivants :  

 3.7  Concernant les escaliers, est retiré du présent règlement. 

 3.8 Concernant l’isolation des bâtiments, est retiré du présent 
règlement. 

 3.10.2 est modifié par le retrait du point c) Concernant l’utilisation 
des caméras. 

2.3 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX 
CHANTIERS DE CONSTRUCTION LA CONSTRUCTION sont modifiés les 
articles suivants : 

 5.5 Bâtiments temporaires (remise temporaire et roulotte de 
chantier). 



 

 

2.4 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES À LA 
DÉMOLITION est modifié l’article 6.3 Exécution des travaux pour bâtiments 
commerciaux ou institutionnels par le retrait du 5e paragraphe.  

2.5 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX 
CHANTIERS DE CONSTRUCTION LA CONSTRUCTION sont modifiés les 
articles suivants : 

 7.2 Concernant l’entretien, par l’ajout d’un 2e paragraphe. 

 7.4 Concernant les bâtiments incendiés, inoccupés ou non terminés, 
par le retrait de la dernière phrase du 2e paragraphe et par l’ajout, 
au 3e paragraphe, des mots « ou clôturées » après le terme 
« barricadées ». 

 7.6 concernant la sécurité des logements est retiré du présent 
règlement. 

Ce premier projet de règlement numéro 2012-361-2 ne contient pas de  
dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 

Une assemblée de consultation publique aura lieu le 10 août 2020, à 19 h, à la salle « J.-
Adolphe-Ardouin », sise au 2114, chemin du Tour-du-Lac, pour la présentation des projets 
de règlement numéro : 2012-360-1 et 2012-361-2. Au cours de cette assemblée, lesdits 
projets de règlement seront expliqués et les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer seront entendus. 

Les projets de règlement peuvent être consultés de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, du lundi 
au vendredi, au bureau municipal situé au 2110, chemin du Tour-du-Lac à Nominingue. 
 
 
Donné à Nominingue, le 20 juillet 2020. 
 
 
 
 

 
Catherine Clermont 
Directrice générale adjointe 
 
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

Je soussignée, Catherine Clermont, directrice générale adjointe de la municipalité de Nominingue, 
certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis public ci-haut sur le site Internet de la 
Municipalité, le 20 juillet 2020, entre 8 heures et 16 heures et dans le journal l’Information du Nord, 
Vallée de la Rouge, semaine du 27 juillet 2020. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 20e jour du mois de mars de l'an deux mille vingt (20 juillet 
2020).  
 

 


