
 

 

 

 

Demande de participation référendaire 
Aux personnes intéressées et ayant le droit de signer une demande de participation référendaire, se 
rapportant au second projet de règlement C.V. 535. 
 

AVIS PUBLIC est par la présente donné que, lors d'une séance ordinaire tenue le 12 août 2019, le conseil a adopté par sa 
résolution No 204-08-2019, le second projet de règlement C.V. 535, modifiant le règlement de zonage C.V. 195, pour 
agrandir la zone C-37 au détriment de la zone H-36. Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent 
faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës afin qu'un 
règlement qui le contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les Élections et les Référendums dans 
les municipalités. 
 

Les dispositions suivantes sont susceptibles d’approbation référendaire :  
 

Article 2 : La zone C-37 est agrandie en y annexant une partie de la zone H-36 ayant pour effet d’autoriser les 
usages de la zone C-37. 

 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant ces dispositions soit soumis à l'approbation des personnes habiles 
à voter des zones auxquelles il s'applique et de celles de toutes zones contiguës d'où provient une demande valide à l'égard 
des dispositions. 
 
Les zones visées par le règlement de modification sont décrites ci-après et apparaissent sur le plan de zonage, disponible 
pour consultation au bureau de la municipalité. 
 
La zone C-37 correspond à l’ensemble des immeubles ayant frontage sur la rue St-Gabriel et portant les adresses civiques 
au numéro pair de 160 à 386, et les adresses civiques au numéro impair de 185 à 359; de même que les immeubles ayant 
frontage sur la rue Beausoleil portant les adresses civiques au numéro impair de 177 à 225; et l’immeuble portant l’adresse 
du 141 rue Marcel. 
 
La zone H-36 correspond à l’ensemble des immeubles ayant frontage sur la rue Marcel et portant les adresses civiques au 
numéro pair de 158 à 240, et les adresses civiques au numéro impair de 167 à 183; ainsi que les immeubles ayant frontage 
sur la rue Michaud portant les adresses civiques au numéro pair de 154 à 314, et les adresses civiques au numéro impair 
de 177 à 229. 
 
Conditions de validité d'une demande : Pour être valide, toute demande doit :  

• Indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient; 

• Être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 12 septembre 2019; 

• Être signée par au moins douze (12) personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité 
d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas vingt et un (21). 
 

Personnes intéressées : Est une personne intéressée, toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui 
remplit les conditions suivantes le 12 août 2019 : 

• Être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle; 

• Être domiciliée, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une 
demande. 
 

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux cooccupants d'un lieu d'affaires : être désigné, au 
moyen d'une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la 
demande en leur nom. 
 
Condition d'exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne morale doit désigner parmi 
ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 12 août 2019, est majeure et de 
citoyenneté canadienne et qui n'est pas en curatelle. 
 
Absence de demandes : Toutes dispositions du second projet qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valide pourront 
être incluses dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.  
 
Le second projet peut être consulté au bureau de la ville situé au 45, rue Beausoleil à Ville Saint-Gabriel, du lundi au 
vendredi, de 9 à midi et de 13 à 16 heures. 
 
Fait et donné à Ville de Saint-Gabriel, ce 26ième jour d’août 2019. 
 
 
Michel Saint-Laurent 
Directeur général et greffier 


