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MRC DE MONTCALM
MUNICIPAI É oT SAINTE-JULIENNE

AVIS PUBLIC
RÈclrmeNT N"992-19
AVts puBltc ADRESSÉ nux pERsoNNes lrurÉRessÉrs AvANT LE DRotr DE stcNER UNE
DEMANDE DE pARTtctpATtoN À uN nÉrÉneNoutul suR LE sEcoND pRoJET DE
nÈcLrMeNT N'992-18 AMENDANT LE nÈcLeMeNT DE zoNAGE N"377, AFIN D'AJourER
LA zoNE Rg-114, INcLUANT sA GRtLLE, ET MoDtFtANT LE pLAN ou nÈcleMENT DE p.t.t.A.
N"836-12.
Avis pubtic est donné de ce qui suit

1.

Adoption du second projet de règlement

A la suite de [a séance publique de consuttation tenue le 9 janvier 2OL9 à 19h00, te
conseil de [a municipatité a adopté, te 21- janvier 2OI9 à 20h00, [e second projet de
règtement n"992-LB amendant [e règtement de zona ge n"377, afin d'ajouter [a zone R3l-l-4, inctuant sa grille, et modifiant [e ptan du règlement de P.l.l.A. n'836-l_2.
Les dispositions du second projet de Règtement n'992-1-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 leur approbation conformément à ta Loi
sur les élections et /es référendums dans les municipalités.

2.

Conditions de validité d'une demande
Pour être vatide, une demande doit

3.

:

a

lndiquer ctairement [a disposition qui en fait t'objet et [a zone d'ou ette provient et,
[e cas échéant, mentionner [a zone à t'égard de laquette [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 eltes si [e nombre de personnes
intéressées dans [a zone n'excède pas 21;

a

Être reçue au bureau de ta municipatité de Ste-Jutienne, situé
Victoria, entre [e 28 janvier 20L9, Bh30 et [e 4 février 2019,16h30.

au 2450, rue

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 [a Loi sur /es élections et /es
référendums dans |es municipalltés (chapitre E-2.2), lors de t'adoption du second projet
de règlement 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 quelles 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.
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4.

Absence de demandes

à t'égard de ce second projet de règtement au
plus tard te 4 février 2OL9 à 16h30, ce règtement n'aura pas à être approuvé par les
personnes habites à voter.

Si aucune demande vatide n'est reçue

5.

Consultation du projet
Le second projet de règtement et l'itlustration des zones visées peuvent être consulté au
bureau de [a municipatité durant les heures normales de bureau, soit de Bh30 à 12h00
et de 13h00 à 16h30 du [undi au jeudi et de Bh30 à 12h00 [e vendredi. Une copie, sans
frais, peut être fournie sur demande.

6.

Description de [a zone visée

Ce projet de règlement concerne certaines zones de [a Municipatité : R1,-4L, C1,-IO2,
c2-40, Rr-42, p1,-53, R1-55, RL-52, Rl_-107, CN3-39, R1-83, R3-85, C1-103, p1-89, C1I04 et R1-l-09.
Plus précisément, une partie des domaines, rues, ptaces, rangs et chemins suivants
I25,2,3, Domaine Langlais, Domaine Ctarence-Rivest, Domaine Daviau, Domaine du
Lac Sainte-Jutienne, Rosario, Repos, Jacques, Papitton, Doré, Coutée, Josée, Christian,
Lucie, Janick, Prieur, Esplanade, Paquette, Lac-Lemenn. Desrochers, Dufour, Étang,
Adotphe, Alain, Eugène-Marsan, Carcajou, Renard et Coyote (voir Annexe A).
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Donné à Sainte-Julienne ce 23" jour du mois de janvier
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