
,l inteu
a

renne
5q
a

u
PROVINCE DE QUEBEC
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MUN tclPAltrÉ or SATNTE-JULtENNE

AVIS PUBLIC

nÈcLeMENT N"1033-21

AVrs puBLrc RonEssÉ AUX pERsoNNEs rrurÉnEssÉes RyRttr LE DRorr DE stcNER
UNE DEMANDE DE pARTrcrpATroN À urrr nÉrÉnenouM suR LE sEcoND pRoJET

or RÈclrMENT N"1og3-21, AMENDANT LE nÈcLrMrNT DE zoNAGE N"377, AFIN
DE MoDTFTER LE NoMBRE MAXTMAL DE LocAUX coMMERcTAUX AUToRrsÉs À n
GRILLE DES USAGES DE LA ZONE C2.4O

Avis pubtic est donné de ce qui suit

L. Adoption du second projet de règtement

À ta suite de ta séance de consuttation pubtique tenue entre [e 29 juittet et [e 6 août
202L conformément aux dispositions mises en place par [e Ministère des Affaires
Municipates et de t'Habitation (MAMH), le conseiI de [a municipatité a adopté, [ors de [a
séance ordinaire du conseil tenue [e 9 août 2021, à 20h00, [e second projet de
règlement n"I033-21, visant à modifier [e nombre maximum de [ocaux commerciaux à

ta gritte des usages et des normes de [a zone C2-40.

Certaines dispositions du second projet de Règtement n"l-055-21- peuvent faire
t'objet d'une demande de la part des personnes intéressées de [a zone touchée,
ainsi que des zones contiguès, afin que ce règtement soit soumis à leur
approbation conformément à ta Loi sur |es élections et /es référendums dans les
municipalités.

2. Conditions de vatidité d'une demande

Pour être vatide, une demande doit

a lndiquer ctairement ta disposition qui en fait t'objet et [a zone d'ou e[[e provient et,
[e cas échéant, mentionner [a zone à t'égard de laquetle [a demande est faite;

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

Être reçue durant les heures normates d'ouverture du bureau de ta municipatité de
Ste-Julienne, situé au 2450, rue Victoria, entre te 17 et [e 25 mars 2O2t,16h30.

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

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 Loisur /es élections et les
référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), lors de t'adoption du second projet
de règlement et si [e secteur concerné, au sens de cette toi, était dans [a zone ou dans
[e 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
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être obtenus au bureau de [a municipatité de Ste-Julienne, situé au 2450, rue Victoria
aux heures normates de bureau mentionnées ci-dessous.

4. Absence de demandes

Si aucune demande vatide n'est reçue à t'égard de ce second projet de règtement au

ptus tard [e 1-7 septembre2O2l à 16h30, 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 inctuses
dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes habites à voter.

6. Consuttation du projet

Une copie du second projet de règlement et de t'ittustration des zones visées peut être
fournie sur demande et ce sans frais. Les demandes doivent être déposées par courriel à

l'adresse : urbanisme(èsainte-julienne.com ou par tétéphone au 450-831-2688 poste
71.64

7. Description de [a zone visée

Ce projet de règlement vise [a zone C2-4O.1[ est donc susceptibte d'approbation par les
personnes habites à voter de cette zone et des zones contigués :

cN3-39, Rl-25, C2-27, C2-28, RL-42, R1.-41., R3-rr4 ET C1-1_02.

Donné à Sainte-Julienne ce 7" jour du mois de septembre 202L.

Nathatie rard
Directri générale et secrétaire trésorière
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ANNEXE A : ZONE VISÉT ET ZONES COruTICÛTS

Ce projet de règlement vise [a zone C2-40.ltest donc susceptible d'approbation par les
personnes habites à voter de cette zone et des zones contiguës : CN3-39, R1-25, C2-27, C2-
28, RL-42, R1-41, R3-il_4 ET C1-102
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