AVIS PUBLIC
INVITATION AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE
D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 601-25 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 601
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
À la suite de l’assemblée publique tenue le 28 mars 2017 sur le premier projet de règlement, le conseil
municipal a adopté, le 11 avril 2017, un second projet de règlement.
Les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d’approbation référendaire concernant le
second projet de règlement numéro 601-25 modifiant le règlement de zonage 601 sont invitées à présenter
une demande à cet effet au plus tard le 4 mai 2017 à 16h30.
L’objet de ce règlement est d’amender les dispositions du règlement de zonage afin de modifier le plan de
zonage en agrandissant la zone MIX-07 à même la zone MIX-09 et en agrandissant la zone C-02 à même la
zone H-05. Les dispositions ci-haut énumérées concernent les zones mentionnées et toutes les zones qui leur
sont contiguës.
DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
Le projet de règlement dont l’objet est décrit ci-haut peut faire l’objet d’une demande de la part des
personnes intéressées des zones concernées et contigües afin que ce règlement soit soumis à
l’approbation de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités. Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes
intéressées ont le droit de signer une demande à l’égard de chacune des dispositions du projet de
règlement peuvent être obtenus de la municipalité.
CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UNE DEMANDE
Pour être valide, toute demande doit :
▪ indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
▪ être reçue à la mairie au plus tard le 4 mai 2017 à 16h30;
▪ être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la
majorité d’entre elles, si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.
PERSONNES INTÉRESSÉES
Toute personne qui, le 11 avril 2017 n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue à l'article 524 de
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes:
•
•
•

être une personne physique, domiciliée dans l’une des zones concernées ;
être domiciliée depuis au moins six (6) mois au Québec;
être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

•

Tout propriétaire unique non résident d'un immeuble ou occupant unique non résident d'un
établissement d’entreprise, situé dans l’une des zones concernées, qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes :
o être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé
dans l’une des zones concernées depuis au moins 12 mois;
o dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas
être en curatelle;
o l’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un écrit signé par
le propriétaire ou l’occupant ou une résolution demandant cette inscription; cette demande
doit avoir été produite avec la demande d’approbation référendaire.

•

Tout copropriétaire indivis non résident d'un immeuble ou cooccupant non résident d'un
établissement d’entreprise, situé dans l’une des zones concernées, qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes :
o être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise
situé dans l’une des zones concernées, depuis au moins 12 mois;
o être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont
copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de
signer la demande d’approbation référendaire en leur nom et d’être inscrit sur la liste
référendaire de l’une des zones concernées, le cas échéant. Cette procuration doit avoir
été produite avec la demande d’approbation référendaire.

•

Personne morale :
o avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une
personne qui, le 11 avril 2017, et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de
citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de
voter prévue par la Loi;
o avoir produit avec la demande d’approbation référendaire, la résolution désignant la
personne autorisée à signer celle-ci et être inscrite sur la liste référendaire, le cas échéant.

ABSENCE DE DEMANDES
Les dispositions du second projet de règlement qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront
être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
CONSULTATION DU PROJET
Le second projet de règlement peut être consulté à la mairie au 2579, rue de l’Église, du lundi au
vendredi entre 8h30 et 12h00 et 13h00 et 16h30.

Donné à Val-David, ce 26 avril 2017
(SIGNÉ) Marie-Pier Pharand
Marie-Pier Pharand, avocate
Directrice des affaires juridiques,
greffière et secrétaire-trésorière adjointe

