
 

 

 

 

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. 537. 
 

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 206-08-2019, le second projet de règlement C.V. 537, modifiant le règlement sur les usages conditionnels 
C.V. 472. 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 : L’ajout à la zone I-40 des classes d’usages Récréation type 1 et Culturel; 

 
  L’ajout de la zone IN-30 à la colonne des « Zones admissibles »; avec l’ajout les classes d’usages 
« Services professionnels (2110)» à la colonne des « Usages conditionnels pouvant être autorisés »; 

 
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 I-40 correspond aux immeubles ayant frontage sur la rue Saint-Gabriel portant les adresses civiques numéros 2, 20 
et 30; à une partie de l’immeuble portant l’adresse du 25 boulevard Houle; ainsi que les lots 5 326 895 et 3 045 963; de 
même qu’à une partie du lot 5 326 896. 
 
La zone IN-30 correspond à certains lots ou parties de lot industriels longeant les rues Marcel, Rose-Alice, de la Montagne, 
de l’Industrie et Paquin, et ayant les numéros suivants : 3044877, 3044878, 3044904, 3044911, 3044912, 3044913, 
3044927, 3045022, 3045029, 3045075, 3045077, 3045078, 3045081, 3045082, 3045116, 3045117, 3045118, 3045119, 
3045120, 3045122, 3045123, 3045142, 3045143, 3045144, 3045161, 3045984, 3188403, 3188404, 3188419, 3188448, 
3188475, 3188476, 3188477, 3188526, 3506520, 5600354 et 6256060. 
 
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 
 


