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MRC DE MONTCALM
MUNICIPAITÉ oE SAINTE-JULIEN N E

AVIS PUBLIC

nÈclemeNT N.989-18

AVls PUBLtc ADRESSÉ nux pERsoNNEs rrurÉRessÉes RyRtrtr LE DRotr DE stcNER uNE
DEMANDE DE PARTtctpATtoN À uN nÉrÉnrNoutur suR LE sEcoND pRoJET DE
RÈcLeMeNT N"989-18 MoDTFTANT LE RÈcLeMeNT DE zoNAGE N"g77 AFIN D'AMENDER
LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STATIONNEMENTS DANS LES ZONES RM2.93, RM2-
94ET RM2-97.

Avis pubtic est donné de ce qui suit

1. Adoption du second projet de rèqlement

A [a suite de [a séance pubtique de consuttation tenue te 3 octobre 201-8 à 19h00, te
conseil de [a municipatité a adopté, te 9 octobre 20LB à 2OhOO, [e second projet de
règlement n"989-18 modifiant te règtement de zonage n"377 afin d'amender les
dispositions appticables aux stationnements dans les zones RM2-93. RM2-g4 et RM2-
97.

Les dispositions du second projet de Règtement n"989-1B 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 teur approbation conformément à ta Lol
sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Conditions de validité d'une demande

Pour être valide, une demande doit :

' 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 taquette ta demande est faite;

' Être signée par au moins douze (l-2) personnes intéressées de [a zone d'où ette
provient ou par au moins ta majorité d'entre etles si [e nombre de personnes
intéressées dans [a zone n'excède pas 2]_;

' Être reçue au bureau de ta municipatité de Ste-Jutienne, situé au 2450, rue
victoria, entre [e 22 octobre 20].8 Bh30 et te 29 octobre 2ol_B L6h3o.

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 tiste référendaire de [a zone
ou du secteur de zone, si la date de référence, au sens de La Loisur /es élections et les
référendums dans les municipalltés (EhepjIre_E22), [ors de l,adoption du second projet
de règtement et si [e secteur concerné, au sens de cette toi, était dans ta zone ou dans
[e secteur de zone.

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

Si aucune demande vatide n'est reçue à t'égard de ce second projet de règlement au
ptus tard [e 29 octobre 20LB à 16h30, ce règtement n'aura pas à être approuvé par les
personnes habites à voter.

5. Consultation du projet

Le second projet de règtement et t'iltustration des zones visées peuvent être consulté au
bureau de [a municipatité durant les heures normales de bureau, soit de Bh30 à 12h00
et de l-5h00 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 [a zone visée

Ce projet de règtement concerne certaines zones de [a Municipatité : RM2-93, RM2-94,
RM2-97, RM2-99, RL-82, Rt-96, RL-78, pL-90, p3-98, R3-BB. R1-91_, pt-95, CL-104 er
c1-r_05.

Ptus précisément, une partie des rues, ptaces, rangs et chemins suivants : Cartier, Jetté,
Atbert, Gi[[es-Venne, Mini. Napotéon. Oscar, Édouard, Victoria, Gouvernement. Eugène-
Marsan, Atain, L25, Forget, Victoria, Yvan-Varin, Rivest, Hétu, Ste-Jutienne, St-Louis,
Joséphine et St-Joseph (voir Annexe A).

Donné à Sainte-Julienne ce 18" jour du mois d'octobre 201_8

Secrétai orière et directrice générate
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