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AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Sur le premier projet de règlement numéro 220-2023, concernant l’encadrement des usages 
conditionnels pour un usage d’hébergement de résidence principale. 
 

AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :  
 

QUE le conseil municipal, suite à l’adoption, par sa résolution no07-01-2023, du premier 

projet de règlement portant le N° 220-2023 à la séance ordinaire du 17 janvier 2023, 

concernant l’encadrement des usages conditionnels pour l’hébergement des résidences 

principales, tiendra une assemblée publique de consultation le 7 février 2023 à compter de 

19 h, à la salle du centre récréatif Robert-Savage située au 1866, rue Dublin à Inverness, 

en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., c. A-19.1); 

QUE le premier projet de règlement sur les usages conditionnels vise toujours à encadrer 
l’usage des établissements de résidence principale (ERP) pouvant s’avérer incompatible 
avec leur milieu et atténuer les impacts reliés à l’opération de ce type d’usage et favoriser 
une cohabitation harmonieuse des usages. 
 
QU’au cours de cette assemblée publique, le conseil expliquera le projet de règlement ainsi 
que les effets de son adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet. 
 
QUE le projet de règlement numéro 220-2023 contient des dispositions propres à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire. 
 
QUE le premier projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, 
aux heures régulières d’ouverture ainsi que sur le site internet de la Municipalité. 

 

 

Donné à Inverness, ce 18e jour du mois de janvier de l’année 2023. 

 

 

 

Marie-Pier Pelletier 
Directrice générale et greffière-trésorière 
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CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 (cet avis doit être publié au moins quinze jours avant l’assemblée publique) 

Je soussignée, Marie-Pier Pelletier, greffière-trésorière de la Municipalité d’Inverness, 

certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis public ci-haut, en affichant une copie 

sur le site de la municipalité au invernessquebec.ca/fr/communications/avispublics/ le 18 

janvier 2023. 

Je soussignée, résidante à la Municipalité d’Inverness, certifie sous mon serment d’office 

que j’ai publié l’avis ci-annexé en affichant une copie au bureau de la municipalité 

d'Inverness. 

 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 18 janvier 2023. 

 

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