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MUN ICI PALITÉ DE SAI NTE-JU LI ENNE

AVIS PUBLIC

nÈcLeMENT N.1022-20

AVls PUBLtc nonessÉ AUx pERsoNNEs trurÉRessÉes nyRnr LE DRotr DE stcNER
UNE DEMANDE DE PARTtctpATroN À ur.r nÉrÉneruouM suR LE sEcoND pRoJET
oE RÈGIEMENT N"1022-20, AMENDANT LE nÈcLeMrNT DE zoNAGE N"377, AFIN
DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIoNS RELATIVES À L,ENTREPosAGe exrÉnIEun
EN ZONE PARA.IN DUSTRI ELLE.

Avis pubtic est donné de ce qui suit :

1.

À ta suite de ta séance de consultation pubtique tenue entre [e L9 novembre et te 4
décembre 2o2o conformément aux dispositions mises en place par te Ministère des
Affaires Municipates et de t'Habitation (MAMH), [e conseil de [a municipatité a adopté,
lors de [a séance ordinaire du conseiI tenue te ].4 décembre 2020 à 20hO0, [e secondprojet de règtement n'l-022-20 visant à modifier certaines dispositions relatives à
['entreposage extérieur en zone para-industriette.

Certaines dispositions du second projet de Règtement n"l-02 2-20 peuvent faire
l'objet d'une demande de ta part des personnes intéressées de [a zone touchée,
ainsi que des zones contiguës, afin que ce règtement soit soumis à leur
approbation conformément à ta Loi sur les élections et /es référendums dans les
municipalités.

2. Conditions de vatidité d'une demande

Pour être vatide, une demande doit :

' lndiquer ctairement ta disposition qui en fait t'objet et [a zone d'où ette provient et,
le cas échéant, mentionner [a zone à t'égard de iaquette ta demande est faite;

. Être signée par au moins douze (1_2; psr..rnes intéressées de [a zone d,où etteprovient ou par au moins ta majorité d'entre eltes si [e nombre de personnes
intéressées dans ta zone n'excède pas 2j_;

' Être reçue durant les heures normates d'ouverture du bureau de ta municipatité de
Ste-Julienne, situé au 2450, rue Victoria. entre te 5 et te 13 janvie r 202J,,16h30.

* Afin de favoriser [e respect des mesures de distanciation actuellement en vigueur, [amunicipatité acceptera tes signatures individuettes reçues par écrit ou par courriel et enfera [a compilation par zone.

Une personne intéressée d'une zone ou d'un secteur de zone, quiconque serait unepersonne habite à voter ayant te droit d'être inscrite sur [a tiste référendaire de [a zoneou du secteur de zone, si ta date de référence, au sens de la Loi sur les élections et /esréférendums dans les municipalités (chapitre E_2.2), tors de l,adoption du second projet
de rè9lement 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 quettes sont [es personnes intéressées
ayant le 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 normates de bureau mentionnées ci-dessous.

4. Absence de demandes

Si aucune demande valide n'est reçue à t'égard de ce second projet de règtement au
plus tard te 13 janvier 202L 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 vatide pourront être incluses
dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes habites à voter.

6. Consuttation du projet

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 I2îOO
et de l-3h00 à l-6h30 du tundi au jeudi et de Bh30 à 12h00 le vendredi. Une copie, sans
frais, peut être fournie sur demande.

7. Description de [a zone visée

Ce projet de règlement vise [a zone Pl1-16. lt est donc susceptibte d'approbation par les
personnes habiles à voter de cette zone et des zones contiguës R1-l-5, CN3-j_7, CN4-18
et CN4-29.

Plus précisément, une partie des rues, ptaces. rangs et chemins suivants est concernée :

L25,337, de ta Sabtière. Des Entreprises, Maria Chapdetaine, Hamitton, Bonheur, yves,
Lucerne, Coda. Detphis-Wotfe, Phitomène Bougie, Eugénie Vigneautt, de ta Sapinière
Lachape[[e, Saint-Gabriet, Vondrejs, du Cygne, des FlamantJ et de t'Épervier. (voir
Annexe A).

Donné à Sainte-Jutienne ce 4" jour du mois de janvier 2021

Nathalie irard
Secréta -trésorière adjointe et directrice générate adjointe
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ANNEXE A : ZONE VISÉE ET ZONES COTTICÛrS
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Ce projet de règtement vise [a zone PlL-l-6. lt est donc susceptibte d'approbation par tes
personnes habites à voter de cette zone et des zones contiguës RL-15. cN3-17. cN4-LB etcN4-29

Ptus précisément, une partie des rues, places, rangs et chemins suivants est concernée : j-25,
337, de ta Sabtière. Des Entreprises, Maria Chapdetaine, Hamitton, Bonheur, yves, Lucerne,
Coda, Detphis-Wotfe, Phitomène Bougie, Eugénie.Vigneautt, de ta Sapinière Lachapette, Saint-
Gabriet, Vondrejs. du Cygne. des Ftamânts eide t,Epe"rvier.

Avis pubtic règlement IO2Z-20


