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PROVINCE DE AUEBEC

MRC DE MONTCALM
MUNtct pnlrrÉ DE SAtNTE-JULt ENNE

AVIS PUBLIC

nÈclrnarNT N"991-18

AVIS PUBLIC ADRESSÉ nux PERSONNES IrurÉnessÉes RyRI.IT LE DRoIT DE SIGNER UNE
DEMANDE DE pARTrcrpATroN À uN nÉrÉneNour.4 suR LE sEcoND pRoJET DE
RÈcLeMeNT N"991-18, AMENDANT LE nÈclemeruT DE zoNAGE N"377, AFrN DE MoDTFTER
LEs usAGEs AUToRISÉs onrus LEs zoNEs R1-14, R1-15 ET R1-26, LE LoNG DEs RourEs
L25 ET 337.

Avis public est donné de ce qui suit

1. Adoption du second proiet de rèqlement

A [a suite de [a séance pubtique de consultation tenue te 9 janvier 2019 à 19h00, te
conseil de [a municipatité a adopté, te 21 janvier 20]-9 à 20h00, [e second projet de
règtement n'991-L8, amendant [e règtement de zonage n"377, afin de modifier les
usages autorisés dans les zones R1.-1.4, Rl-15 et R1-26, [e [ong des routes I25 e|337.

Les dispositions du second projet de Règtement n"991--1-B peuvent faire t'objet d'une
demande de [a part des personnes intéressées des zones touchées, ainsi que des zones
contiguës, afin que ce règlement soit soumis à [eur approbation conformément à ta Loi
sur les élections et /es référendums dans les municipalités.

2. Conditions de validité d'une demande

Pour être valide, une demande doit

lndiquer ctairement ta disposition qui en fait t'objet et [a zone d'ou etle provient et,
[e cas échéant, mentionner [a zone à t'égard de laquetle [a demande est faite;

a

Être signée par au moins douze (12) personnes intéressées de [a zone d'ou ette
provient ou par au moins [a majorité d'entre etles si [e nombre de personnes
intéressées dans [a zone n'excède pas 21-;

Être reçue au bureau de ta municipatité de Ste-Jutienne, situé au 2450, rue
Victoria, entre [e 28 janvier 2019, Bh30 et [e 4 février 2019,16h30.

3. Conditions pour être une personne intéressée

Une personne intéressée d'une zone ou d'un secteur de zone, quiconque serait une
personne habite à voter ayant [e droit d'être inscrite sur [a liste référendaire de [a zone
ou du secteur de zone, si [a date de référence, au sens de ta Loi sur /es élections et /es
référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), lors de t'adoption du second projet
de règtement et si [e secteur concerné, au sens de cette toi, était dans [a zone ou dans
[e secteur de zone.

Les renseignements permettant de déterminer queltes sont les personnes intéressées
ayant [e droit de signer une demande et les conditions d'exercice de ce droit peuvent
être obtenus au bureau de [a municipatité de Ste-Jutienne. situé au 2450, rue Victoria,
aux heures normates de bureau mentionnées ci-dessous.

a

a
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4. Absencededemandes

Si aucune demande valide n'est reçue à l'égard de ce second projet de règtement au
ptus tard [e 4 février 2OL9 à 16h30, ce règlement n'aura pas à être approuvé par les
personnes habiles à voter.

5. Consultation du projet

Le second projet de règlement et l'ittustration des zones visées peuvent être consulté au
bureau de [a municipatité durant les heures normates de bureau, soit de Bh30 à 12h00
et de l-3h00 à l-6h30 du tundi au jeudi et de Bh30 à 12h00 [e vendredi. Une copie, sans
frais, peut être fournie sur demande.

6. Description de la zone visée

Ce projet de règlement concerne certaines zones de [a Municipatité : RI-I4, R1-15, Rl-
26, CN3-17, PII-I6, CN1-13, CNI--j-2, CN4-29, C2-27, C2-28, CN3-24 et Rl--25.

Ptus précisément, une partie des domaines, rues, ptaces, rangs et chemins suivants :

125, 3, 4, 337, Domaine des 2 Lacs. Domaine Tré-Carré, Domaine du Lac Quinn,
Aquiton. Champs-Boisés, Desrosiers. Écureuits. Roseraie, Dupuis, Entente, Beaupré,
Goyette. Aram, Dubtin. Érin, St-Patrick, Laurentides, Sucres, Domaine, McKay, Mongeon,
Coda, Eugénie-Vigneault, Detphis-Wotfe, Philomène-Bougie. St-Gabriet, Lachapetle,
Sapinière, Vondrejs, Ftamants, Cygne, Ouimet, Quinn. Épervier. Sabtière, Entreprises,
Lucerne, Yves, Beltefeuilte et Walter (voir Annexe A).

Donné à Sainte-Julienne ce 23" jour du mois de janvier 201-9

ra nce Land
Secrétai re -trésorière et d irectrice générale
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