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AVIS PUBLIC

nÈcLeMeNT N"977-18

AVIS PUBLIC ADRESSÉ NUX PERSONNES IrurÉnessÉes RyRI.IT LE DRoIT DE SIGNER UNE
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN nÉTÉReNouT,I sUR LE sEcoND PRoJET DE
RÈcLeMeNT N"977-18 AMENDANT LE RÈcLeMeNT DE zoNAGE N"377, AFIN oe cRÉrR m
ZONE ET LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES R3.112 ET DE MODIFIER LA LARGEUR
MTNTMALE oes eÂrMENTs MULTIFAMtLTAUX.

Avis public est donné de ce qui suit

1. Adoption du second projet de rèqlement

A [a suite de [a séance publique de consultation tenue te 30 mai 201-8 à 19h00, te
conseil de [a municipatité a adopté, te l-L juin 2018 à 20h00, le second projet de
règlement n'977 -IB amendant [e règlement de zona ge n"377, afin de créer [a zone et la
gritle des usages et des normes R3-IL2 et de modifier [a [argeur minimale des bâtiments
multifamitiaux.

Les dispositions du second projet de Règlemenl n"977-1-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 les référendums dans les municipalités.

2. Conditions de validité d'une demande

Pour être vatide, une demande doit :

lndiquer ctairement [a disposition qui en fait t'objet et [a zone d'où etle provient et,
le cas échéant, mentionner la 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 elte
provient ou par au moins [a majorité d'entre e[[es si [e nombre de personnes
intéressées dans [a zone n'excède pas 2L;

Être reçue au bureau de ta municipatité de Ste-Jutienne, situé au 2450, rue
Victoria, entre te 1-B juin 201-8 Bh30 et te 26 juin 20LB 16h30.
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3. Conditions pour être une personne intéressée

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 par une
personne morale peuvent être obtenus au bureau de [a municipatité de Ste-Julienne,
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 le 26 juin 2018 à 16h30, ce règlement n'aura pas à être approuvé par les
personnes habiles à voter.

5. Consultation du proiet

Le second projet de règtement et l'itlustration 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 16h30 du [undi 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 les zones RL-74, RL-75, RL-73, R3-79, P2-76, R1-51
et CN3-38.

Plus précisément, une partie des rues, chemins, places 337, Montjoie, Acadie, Lièvres.
Faisan, Legoff, Rivage, Montrose, Pont, Étoite, Turret, Votets, Benjamin, Roy, Robittard,
Atcide, Cartier, Audet, rang 2, Copains, (voir Annexe L).

Donné à Sainte-Julienne ce 14" jour du mois de juin 2018

Natha Girard
Sec ire-trésorière adjointe et directrice générale adjointe
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