
 

 

 

AVIS PUBLIC  

 

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Jean-Louis Blanchette, directeur général et 
secrétaire-trésorier de la Municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes que les membres 
du comité en sécurité incendie de la MRC de Deux-Montagnes, conformément aux dispositions de 
l’article 18 de la Loi sur la sécurité incendie, RLRQ, c S-3.4, tiendra une consultation écrite 
portant sur le projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé. Cette 
consultation remplace la procédure habituelle de consultation publique conformément au décret 
102-2021 du 5 février 2021, concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la 
population dans la situation de pandémie de la COVID-19. 

 

La consultation écrite aura lieu du 10 au 21 mai 2021. Toute personne peut transmettre ses 
commentaires ou ses questions par écrit relativement au schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie révisé de la MRC de Deux-Montagnes jusqu’au 21 mai 2021 à 16h30 par courriel 
à consultationpublique@mrc2m.qc.ca ou par la poste, au, 1, Place de la Gare, bureau 301, Saint-
Eustache (Québec) J7R 0B4. 

 

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. Lorsqu’applicable, le nom de 
l’organisme que la personne représente doit également être précisé.  

 

Prenez avis que le projet de schéma de couverture de risques et les cartes afférentes sont  
disponibles au bureau de la MRC, au 1, Place de la Gare, bureau 301, Saint-Eustache, pendant 
les heures d’ouverture du bureau. Les documents sont également disponibles sur le site Web de 
la MRC dans la section « Documentation » à l’adresse suivante : www.mrc2m.qc.ca 

 

Par la suite, ledit projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé sera 
soumis  aux membres du conseil de la Municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes, selon 
les dispositions de la Loi. 

DONNÉ À SAINT-EUSTACHE, ce 6e  jour de mai de l’an deux mille vingt-et-un. 

Jean-Louis Blanchette 

Directeur général et secrétaire-trésorier  
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