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MUNtctPAltrÉ or SATNTE-JULTENNE

AVIS PUBLIC

REGLEMENT N"1021.20

AVls PUBLIc RoREssÉ AUX pERsoNNEs rrurÉnrssÉEs RyRttr LE DRotr DE stcNER
UNE DEMANDE DE PARTtctpATroN À utr nÉrÉneruouM suR LE sEcoND pRoJET
or nÈcleMENT N"1021-20, AMENDANT LE nÈcLeMeNT DE zoNAGE N"377, AFIN
DE MODIFIER LES LIMITES DES ZONES C1-103 ET R1.107.

Avis pubtic est donné de ce qui suit

Adoption du second projet de règtement

À ta suite de ta séance de consuttation pubtique tenue entre [e ].9 novembre et te 4
décembre 2O2O conformément aux dispositions mises en place par te Ministère des
Affaires Municipales et de t'Habitation (MAMH), [e conseil de [a municipatité a adopté,
lors de [a séance ordinaire du conseiI tenue te l-4 décembre 2020 à 20hOO, [e second
projet de règtement n'1021--20 visant à modifier tes timites des zones C1-103 et Rj_-107.

Les dispositions du second projet de Règtement n"l-021--20 peuvent faire t'objet
d'une demande de ta part des personnes intéressées des zones touchées, ainsi
que des zones contiguës, afin que ce règtement soit soumis à leur approbation
conformément à ta Loi sur /es élections et /es référendums dans /es
municipalités.

Conditions de vatidité d'une demande

Pour être valide, une demande doit :

' lndiquer ctairement ta 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 [a demande est faite;

. Être signée par au moins douze (12; ps,r..nes intéressées de [a zone d,ou etteprovient ou par au moins ta majorité d'entre ettes si [e nombre de personnes
intéressées dans ta zone n'excède pas 21_;

' Être reçue durant [es heures normates d'ouverture du bureau de ta municipatité de
Ste-Jutienne, situé au 2450, rue Victoria, entre te 5 et te L3 janvie r 202J,,16h30.

* Afin de favoriser [e respect des mesures de distanciation actuellement en vigueur, ta
municipatité acceptera les signatures individuettes reçues par écrit ou par courriel et en
fera [a compilation par zone.

Est 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 tiste référendaire de [a zone
ou du secteur de zone, à ta date de référence, au sens de la Loi sur ies élections et /es
référendums dans \es municipalités (chepilre-E22), tors de t'adoption du second projet
de rè9[ement et si te 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
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être obtenus au bureau de [a municipatité de Ste-Jutienne, situé au 2450, rue Victoria,
aux heures normales de bureau mentionnées ci-dessous.

4" Absence de demandes

Si aucune demande vatide n'est reçue à t'égard de ce second projet de règlement au
ptus tard te 1-3 janvier 2021, à l-6h30, ce règtement 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 vatide pourront être incluses
dans un règtement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes habites à voter.

6. Consuttation du projet

Le second projet de règlement et t'ittustration des zones visées peuvent être consutté au
bureau de [a municipatité durant tes heures normates de bureau, soit de Bh3O à 12h00
et de l-3h00 à 16h30 du [undi au jeudi et de Bh30 à 1-2h00 te vendredi. Une copie, sans
frais, peut être fournie sur demande.

7. Description de [a zone visée

Ce projet de règtement vise les zones C]--103 et RL-107. lt est donc susceptibte
d'approbation par les personnes habites à voter de ces zones et des zones contiguès
RL-41., RL-52, C1-1.02, R1-108, R1-109 et RJ-t_t_4.

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

125, des Sables. Brunetle, Betterive. Labossière, Doré, papitton, Jacques, du Repos,
Ftorence, Hétène, Armand, Anita, du Morse, Drouin, du Lac Lemmen, 1"," ave Lac
Lemmen, 2" ave Lac Lemmen, 3" ave Lac Lemmen, 4" ave Lac Lemmen, Dufour, de
t'Étang, Adotphe. Esptanade. (voir Annexe A).

Donné à Sainte-Jutienne ce 4" jour du mois de janvier 2021.
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ANNEXE A : ZONES VISÉES ET ZONES COruTICÙrS

Ce projet de règtement vise les zones CL-103 et Rl--107. lt est donc susceptibte d'approbationpar les personnes habites à voter de ces zones et des zones contiguës ni-qt, R1-52, C1,-I02,
R1-108, R1-109 et R3-114.

Ptus précisément, une partie des rues, ptaces, rangs et chemins suivants est concernée . 125,des Sabtes, BruneIte, Betterive, Labossière, Doré-, Papitton, Jacques, du Repos, Florence,
Hétène, Armand. Anita, du Morse, Drouin, du Lac Lemmen, r""," avê Lac Lemm en, 2. ave LacLemmen.3"ave Lac Lemmen,4"ave Lac Lemmen, Dufour, de t'Étang, nO"tpf.r", Esptanade.
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