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MRC DE MONTCALM

MUNICIPALITÉ o¡ SAINTE-JULIENNE

AVIS PUBLIC

nÉsolunoN N" 17-oBR-510

AVls puBLlc eoRessÉ AUX pERsot¡¡¡es t¡¡rÉRessÉes AyANT LE DRotr DE stcNER UNE DEMANDE
DE pARTlctpATloN À uru nÉrÉnENDUM suR LA sEcoNDE nÉsoluroN N'17-o8R-310 pouR UNE
DEMANDE DE P.P.C.M.O.I.

Avis pubtic est donné de ce qui suit :

t. Adoption du second projet de règlement

A [a suite de [a séance publique de consuttation tenue te 26 juittet 20L7 à l-9h00, [e conseiIde [a
municipatité a adopté, te l-4 août 2017 à 20h00, [a seconde résolution n' ]-7-0BR-31-0 pour une
demande de P.P.C.M.O.l. Cette demande vise t'implantation du Centre communautaire et
culturel bouddhique laotien situé au 33]-9, route 346, sur te tot 4 079 997, située dans [a zone
RL-56. Ptus précisément, [a demande vise à construire des bâtiments retigieux dédiés au repos
(un Sata #1- et quatre Sata #2), un ctocher décoratif (Hor Rakhang), deux arches pour les deux
entrées à [a route 346 (Patou Khong), un entrepot pour les reliques (Sim) et un muret de béton
pour entreposer les cendres. Tous ces bâtiments seront construits avec l'architecture, les
matériaux et les couteurs typiques à ta religion bouddhiste des Laotiens, dans un détai maximal
de 10 ans (2017 à2027).

Les dispositions de [a seconde résotution peuvent faire t'objet d'une demande de [a part des
personnes intéressées des zones touchées, ainsi que des zones contigues, afin que ce règlement
soit soumis à leur approbation conformément à [a Loi sur |es élections et /es reférendums dans
Ies municipalités.

2. Conditions de validité d'une demande

Pour être valide, une demande doit :

a lndiquer ctairement ta 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;

Être signée par au moins douze (l-2) personnes intéressées de [a zone d'oir elte provient ou
par au moins ta majorité d'entre etles si [e nombre de personnes intéressées dans [a zone
n'excède pas 21-;

Être reçue au bureau de [a municipatité de Ste-Jutienne, situé au2450, rue Victoria, entre
te 22 août Bh30 et te 29 août 2OL7 16h30.
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3. Conditions pour être une personne intéressée

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 par une personne morate
peuvent être obtenus au bureau de [a municipatité de Ste-Jutienne, situé au 2450, rue Victoria,
aux heures normates de bureau mentionnées ci-dessous.

4. Absence de demandes

Si aucune demande vatide n'est reçue à t'égard de ce second projet de règtement au plus tard te
29 août 2077 à 16h30, ce règtement n'aura pas à être approuvé par les personnes habites à voter.

5. Consultation du proiet

Le second projet de règlement et t'illustration des zones visées peuvent être consutté au bureau
de [a municipatité durant les heures normates de bureau, soit de Bh30 à 12h00 et de 13h00 à
16h30 du tundi au jeudi et de Bh30 à 12h00 le vendredi. Une copie, sans frais, peut être fournit
sur demande.

6. Description de [a zone visée

Ce projet de règtement concerne les zones : Rl-42, R1-55, R1-56 et RL-57

Ptus précisément, une partie des rues : Claire, Clarence, Sytvie, Langtais, Amis, Goyer, Beaumont,
Brise, Bruyère, Joie, Champagne, Montclair, Héritage, Apanage, Pékan, Bocage, Vatlon, Hameau,
Peuptiers, Ostryers, Merisiers, Frênes, Hêtres, Loutre, Mireault, Michet-Larose, Jean-Paut,
Raymond, Denise, Madeteine, Ctaude, Champfteuri, Prés, Fleuri. Erabtière, Cerfeui[, Bois-Soteit,
Monchamps, Laberge, Rosa, Sapins, Saint-Jean, Ariane, Patry et 1" à B" avenue du Domaine Patry.

né à Sainte-Jutienne ce 21" jour du mois d'août de ['an deux milte dix-sept.

Natha ra rd
Sec trésorière adjointe et directrice générale adjointe
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