CCU/MRU - ÉCHÉANCIER 2021 *
ÉTAPES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Réception de la demande
(14 jours avant le CCU)

5 janvier

2 février

16 février

9 mars

24 mars

6 avril

20 avril

11 mai

25 mai

Comité consultatif
d'urbanisme

19 janvier

16 février

2 mars

23 mars

7 avril
(mercredi)

20 avril

4 mai

25 mai

8 juin

Décision du Conseil en
assemblée plénière

25 janvier

22 février

8 mars

29 mars

12 avril

26 avril

10 mai

31 mai

14 juin

Transmission de la lettre
réponse à partir du …

26 janvier

23 février

9 mars

30 mars

13 avril

27 avril

11 mai

1 juin

er

er

15 juin

Avis de motion en
assemblée publique du
Conseil

 1er ou 15 février
 1er mars

 1 mars
 15 mars, 6 avril ou
19 avril

 15 mars, 6 avril ou
19 avril

 6 avril ou
19 avril

 19 avril
 3 mai, 17 mai ou 7
juin

 3 mai, 17 mai ou 7
juin

 17 mai ou 7 juin

 7 juin
 21 juin

 21 juin
 5 juillet

Entrée en vigueur du
règlement

 26 mars
 30 avril

 30 avril
 28 mai

 28 mai

 28 mai

 28 mai
 30 juillet

 30 juillet

 30 juillet

 30 juillet
 27 août

 27 août
 1er octobre

ÉTAPES

10

12

13

14

15

16

17

18

8 juin

6 juillet

10 août

25 août

7 septembre

26 octobre

9 novembre

23 novembre

Comité consultatif
d'urbanisme

22 juin

20 juillet

24 août

8 septembre
(mercredi)

21 septembre

9 novembre

23 novembre

7 décembre

Décision du Conseil en
assemblée plénière

28 juin

26 juillet

30 août

13 septembre

27 septembre

15 novembre

29 novembre

13 décembre

Transmission de la lettre
réponse à partir du …

29 juin

27 juillet

31 août

14 septembre

28 septembre

16 novembre

30 novembre

14 décembre

Réception de la demande
(14 jours avant le CCU)

Avis de motion en
assemblée publique du
Conseil

 5 juillet
 2 août

 2 août
 7 septembre,
20 septembre, 4 octobre
ou 22 novembre **

 7 septembre, 20
septembre, 4 octobre ou
22 novembre **

 20 septembre, 4 octobre
ou 22 novembre **

 4 octobre ou
22 novembre **

 22 novembre **
 6 décembre

 6 décembre
 20 décembre

 20 décembre

Entrée en vigueur du
règlement

 1er octobre
 29 octobre

 29 octobre
 23 décembre

 23 décembre

 23 décembre

 23 décembre

 23 décembre
 28 janvier 2021

 28 janvier 2021
 25 février 2021

 25 février 2021

*
**
N.B.

Cet échéancier est présenté à titre indicatif et peut varier selon le volume de demandes à traiter. Afin d’en accélérer le traitement, assurez-vous de fournir un dossier complet dès son dépôt initial.
Il s’agit d’une année électorale (7 novembre 2021). Le Conseil ne siège pas entre le 4 octobre et le 22 novembre 2021.
Lorsqu’un numéro est donné à côté d’une date d’un avis de motion, on doit se référer à ce même numéro pour obtenir la date d’entrée en vigueur.

