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AVIS PUBLIC 

 

CONSULTATION ÉCRITE À L’ÉGARD D’UN PROJET DE RÈGLEMENT  
 

 

AVIS vous est donné par la soussignée, directrice générale de la Municipalité 

d’Inverness, aux personnes intéressées par le premier projet de règlement N° 202-

2021 visant la citation de l’Église de Saint-Athanase d’Inverness à titre d’immeuble 

patrimonial. 

 

Lors d’une séance tenue le mardi 12 janvier 2021, le conseil de la Municipalité  a 

présenté le premier projet de règlement N° 202-2021 visant la citation de l’Église 

de Saint-Athanase d’Inverness à titre d’immeuble patrimonial. La Municipalité 

souhaite reconnaître et préserver le caractère patrimonial de ce bâtiment.  

 

Le conseil de la Municipalité lors de sa séance du 12 janvier 2021 a décrété la tenue 

d’une consultation écrite d’une durée de 15 jours, et ce, en remplacement de la 

tenue de l’assemblée publique de consultation, conformément à l’Arrêté 2020-049 

du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 4 juillet 2020. 

Conformément à cet arrêté, toute procédure qui implique le déplacement ou le 

rassemblement de citoyens, qui fait partie du processus décisionnel du conseil de 

la Ville, est remplacée par une consultation écrite de 15 jours annoncée au préalable 

par un avis public.  

 

Une consultation écrite sur ce projet de règlement aura lieu du 18 janvier au 2 février 

2021. Toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires ou questions 

par écrit relativement à ce premier projet de règlement : 

 

 
Par courriel :  Marie-Pier Pelletier, directrice générale 

dg@municipaliteinverness.ca 
 
Par la poste :  Municipalité d’Inverness 
   1799, rue Dublin 
   Inverness (Québec) G0S 1K0 
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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’elle soit possible de la contacter facilement au besoin. 
 
 
En conséquence, après la tenue de la présente consultation écrite, le comité 

consultatif d’urbanisme pendra connaissance des commentaires et émettra des 

recommandations au conseil qui lui rendra sa décision.  

 

 

 

Donné à Inverness, ce 18 janvier 2021. 

 
Marie-Pier Pelletier 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Municipalité d’Inverness          


