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PROVINCE DE QUEBEC

MRC DE MONTCALM

MUN tctPAllrÉ or SATNTE-JULTENNE

AVIS PUBLIC

nÈclrmeNT N"998-19

AVIS PUBLIC ADRESSÉ nux PERSONNSS lrurÉnessÉes AYANT LE DRoIT DE SIGNER UNE
DEMANDE DE pARTrcrpATroN À uN nÉrÉneNoutvr suR LE sEcoND pRoJET DE
nÈctEMeNT N"998-19, AMENDANT LE RÈcLeMeNT DE zoNAGE N"377, AFtN DE MoDtFtER
LEs LrMrrEs DE LA zoNE Rg-112 EN L'AGRANDISSANT À r.4ÊNre LA zoNE R1-75.

Avis pubtic est donné de ce qui suit

1. Adoption du second projet de règlement

A la suite de [a séance de consultation pubtique tenue te 29 mai 2019 à 18h45, [e conseiI
de [a municipatité a adopté, te L0 juin 2OI9 à 20h00, [e second projet de règtement
n"998-l-9, amendant [e règtement de zonage n"377, afin de modifier les limites de ta
zone R3-1I2 en ['agrandissant à même [a zone R1-75.

Les dispositions du second projet de Règtement n'998-L9 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 |es municipalités.

2 Conditions de validité d'une demande

Pour être vatide, une demande doit .

lndiquer clairement la disposition qui en fait t'objet et [a zone d'ou ette provient et.
le cas échéant, mentionner [a zone à t'égard de taquette ta demande est faite;

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

Etre reçue durant les heures normates d'ouverture du bureau de [a municipatité de
Ste-Jutienne, situé au2450, rue Victoria, entre te 1-3 juin 2019, Bh30 et te 2O juin
2019,16h30

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 te droit d'être inscrite sur [a liste référendaire de [a zone
ou du secteur de zone. si [a date de référence, au sens de la Loi sur les élections et ies
référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), tors de t'adoption du second projet
de règlement et si [e secteur concerné, au sens de cette toi, était dans ta zone ou dans
le secteur de zone.

Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées
ayant [e droit de signer une demande et les conditions d'exercice de ce droit peuvent
être obtenus au bureau de [a municipatité de Ste-Jutienne, situé au 2450, rue Victoria,
aux heures normates 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 règtement au
plus tard te 20 juin 2OI9 à 16h30. ce règlement n'aura pas à être approuvé par les
personnes habites à voter.

5. Autres dispositions

Les dispositions qui n'auront fait t'objet d'aucune demande valide pourront être
inctuses dans un règtement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes
habites à voter.

6. Consultation du proiet

Le second projet de règlement et l'ittustration des zones visées peuvent être consutté au
bureau de [a municipatité durant les heures normates de bureau, soit de Bh30 à 12h00
et de l-3h00 à 16h30 du tundi au jeudi et de Bh30 à 12h00 [e vendredi. Une copie, sans
frais, peut être fournie sur demande.

7. Description de la zone visée

Ce projet de règlement concerne certaines zones de ta Municipatité : R1-51-, A1-71-, R1-
74, RI-75, P2-76, R3-79, R1-81.1, R3-81 3 et Ri-112

Ptus précisément, une partie des rues, places, rangs et chemins suivants est concernée :

M.ontjoie, 337, du Havre, des Volets, Legeoff, Lapointe, du Rivage, Turret, Montrose, de
t'Étoite, du Pont, domaine Mato, du Faisan, des Lièvres, Montée Saint-François, de
t'Acadie, de [a Fourche et Saint-Joseph.

Donné à Sainte-Jutienne ce 12' jour du mois de juin Z0I9

nce Landry
Secréta i re -trésoriè re et d i rectrice générate
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