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AVIS PUBLIC ADRESSÉ nux PERSONNES IrurÉRessÉes RynruT LE DRoIT DE SIGNER UNE
DEMANDE DE pARTrcrpATroN À uN nÉrÉneNoutur suR LE sEcoND pRoJET DE
RÈcLeN[eNT N'991-18 MoDTFTANT LE RÈcLeMeNT DE zoNAcE N'377 ET LE RÈclrurrur
DE LOTISSEMENT N'378 AFIN D'AMENDER LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
TERRAINS DE CAMPINGS ET LES USAGES DANS LES ZONES DE CONSERVATION ET
D'AJOUTER UNE DISPOSITION APPLICABLE AUX LOTS.

Avis public est donné de ce qui suit

t, Adoption du second projet de règlement

A [a suite de [a séance publique de consuttation tenue te 29 août 2018 à 19h00, te
conseil de la municipatité a adopté, [e 1-0 septembre 201-8 à 20h00, [e second projet de
règlement n'981-l-B modifiant [e règlement de zonage n"377 et te règtement de
lotissement n"378 afin d'amender [es dispositions appticabtes aux terrains de campings
et les usages dans les zones de conservation et d'ajouter une disposition appticabte aux
lots.

Les dispositions du second projet de Règtement n"9Bl--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 règtement soit soumis à leur approbation conformément à ta Lol
sur les élections et les référendums dans les municipalités.

2. Conditions de validité d'une demande

Pour être vatide, une demande doit :

a

a

lndiquer ctairement [a disposition qui en fait t'objet et [a zone d'où ette provient et,
[e cas échéant, mentionner [a zone à t'égard de [aque[[e [a demande est faite;

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

Être reçue au bureau de ta municipatité de Ste-Jutienne, situé au 2450, rue
Victoria, entre [e L7 septembre 20LB Bh30 et [e 24 septembre 2018 16h30.

a

3. Conditions pour être une personne intéressée

Une personne intéressée d'une zone ou d'un secteur de zone, quiconque serait une
personne hablte à voter ayant [e droit d'être inscrite sur [a liste référendaire de [a zone
ou du secteur de zone, si la date de référence, au sens de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), lors de l'adoption du second projet
de règlement et si [e secteur concerné, au sens de cette toi, était dans la zone ou dans
[e secteur de zone.

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

4. Absencededemandes

Si aucune demande valide n'est reçue à t'égard de ce second projet de règlement au
plus tard [e 24 septembre 201-8 à ]-6h30, 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'itlustration des zones visées peuvent être consutté au
bureau de [a municipatité durant les heures normales 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 toutes les zones de ta Municipatité, à l'exception des
zones suivantes : R1.-41,, RL-52, RL-55, RL-56, RL-62, RL-75, Ri.-78, Rl-82, Rl-9i., R1-
96, Rl_-r.07, RL-108, RL-j09, R5-s9, AL-61, At-7L, AL-72, CI-103, CL-L04, CL-]05, CL-
t06,c2-27,|L-LC1, R3-BB, R4-100, R1-LLZ, R3-85, R3-79, R3-82, R3-8L.1, R3-81.2, R3-
81.3, RM1-50, RM2-99, RM3-92, RM2-94 et RM2-97.

Plus précisément, une partie des rues, places, rangs et chemins suivants, ne sont pas
visés par les personnes intéressées :

- 2456 à 2912, route 125 (côté pair seutement) ;

- 3749 à 4269, route 346 ;

- l-950 à 2059, route 337 :

- 2O9Oà2389,route337;
- 477 à L647, route l-25 ;

- Domaine Detorme;
- Domaine Mato;
- Domaine Patenaude ;

- Domaine Daviau;
- Domaine Lac Lemenn;
- Domaine Dufour;
- Domaine Lac Ste-Julienne ;

- Papitton, Jacques, Repos, Doré;
- Fourche ;

- Véga;
- St-Joseph, Havre, Volets ;

- Joséphine, Jetté, Cartier, Atbert, Napoléon, Oscar, Édouard, Mini, Gittes-Venne,
Gouvernement, Esplanade, Domaine-Paquette, St-Louis, Ste-Jutienne, Atain,
Eugène-Marsan, Victoria, Yvan-Varin, Rivest, Hétu, Forget, Hardet, Adotphe.

Pour plus de précision sur une carte: http://www.sainte-jutienne.com/wp-
content/u ptoads/2014l08/pta n -de-zonage_377-L-1. pdf

Donné à Sainte-Jutienne ce 13" jour du mois de septembre 201_8

nce n
Secrétaire- rière et directrice générale
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