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MUNICIPALITÉ oE SAINTE-JULIENNE

AVIS PUBLIC

nÈclrmeNT N.965-tg

AVts PUBLtc nonessÉ AUx pERsoNNEs lrurÉnessÉEs AyANT LE DRotr DE stcNER UNE DEMANDE
DE PARTIcIPATIoN À utt RÉpÉReruouM suR LE sEcoND pRoJET oe RÈclEtvtENT N.965-18
MoDtFtANT LE RÈcLeMeNr DE zoNAGE N"s77, AFIN DE MoDtFtER LEs DtspostnoNs
APPLICABLES ET LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES POUR LA ZONE P1.90.

Avis pubtic est donné de ce qui suit :

t Adoption du second projet de règlement

A [a suite de [a séance pubtique de consultation tenue te 3l janvier 2018 à 19h00. te conseil de ta
municipatité a adopté, te L2 février 2018 à 20h00, le second projet de règtement n"965-18 et te
72 mars 2018 à 20h00, [e second projet modifié de règtement n"965-18, modifiant te règtement
de zonage n"377, afin de modifier tes dispositions appticabtes et ta gritte des usages et des
normes pour [a zone P1-90.

Les dispositions du second projet de Règtement n"965-18 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
réfé re nd u ms da n s les m u n ici palités.

2. Conditions de validité d'une demande

Pour être valide, une demande doit :

u

O

O

a

lndiquer clairement ta 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 [a demande est faite;

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

ÊtrereçueaubureaudetamunicipalitédeSte-Jutienne,situé au2450,rueVictoria,entre
le 14 mars 2018 Bh30 et te 21mars 2018 16h30.

3. Conditions pour être une personne intéressée

Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayànt te
droit de signer une demande ei les conditions d'exercice de ce droit par une personne morale
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. Absencededemandes

Si aucune demande vatide n'est reçue à t'égard de ce second projet de règtement au plus tard le
21 mars 2018 à 16h30, ce règlement n'aura pas à être approuvé par les personnes habites à
voter.

5. Consultation du projet

Le second projet de règtement et l'iltustration des zones visées peuvent être consulté au bureau
de la municipatité durant les heures normales 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 fournie
sur demande.

6. Description de la zone visée

Ce projet de règlement concerne les zones : P1-90. R1-91, R3-BB, RM2-93, RM2-94

Plus précisément, une partie des rues, chemins, ptaces : Atbert, Cartier, Édouard,
Eugène-Marsan, Gilles-Venne, Gouvernement, Hétu, Rivest, Mini, Napotéon, Oscar, Saint-Louis,
Sainte-Julienne, Victoria (voir Annexe 1).

Donné à Sainte-Julienne ce 13" jour du mois de mars 2018
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