
Saint-Constant 

PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE SAINT-CONSTANT 

AVIS PUBLIC 

SECOND PROJET DE RESOLUTION NUMERO 036-01-19 VISANT L'AUTORISATION 
D'UN PROJET PARTICULAR DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE (PPCMOI) 

AUX PERSONNES INTERESSEES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE 
DE PARTICIPATION A UN REFERENDUM 

SECOND PROJET DE RESOLUTION NUMERO 036-01-19 INTITULE « ADOPTION 
DU SECOND PROJET DE RESOLUTION - DEMANDE DE PPCMOI NUMERO 
2017-00055 - PROJET PARTICULAR DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE (PPCMOI) - LOT 2 180 696 DU CADASTRE DU 
QUEBEC - 60, RUE LONGTIN » 

AVIS est donne par la soussignee, de ce qui suit: 

1. A la suite de I'assemblee publique de consultation tenue le mardi, 
11 decembre 2018 sur le projet de resolution numero 628-11-18, le Conseil municipal 
de la Ville de Saint-Constant a adopte lors de la seance ordinaire du 15 janvier 2019, le 
second projet de resolution numero 036-01-19 intitule « Adoption du second 
projet de resolution - Demande de PPCMOI numero 2017-00055 - Projet 
particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
(PPCMOI) - Lot 2 180 696 du cadastre du Quebec - 60, rue Longtin ». 

2. Ce second projet de resolution contient des dispositions qui peuvent faire I'objet 
d'une demande de la part des personnes interessees afin qu'une ou des dispositions de 
la resolution soient soumises a leur approbation conformement a la Loi sur les elections 
et les referendums dans les municipality, a savoir: 

• Une demande relative a la disposition ayant pour objet: 

1. Autoriser une residence pour personnes agees comportant 
13 chambres (habitation collective H-6) au 60, rue Longtin alors que la 
grille des specifications applicable a la zone H-223 du reglement de 
zonage numero 1528-17 autorise seulement I'usage habitation 
unifamiliale isolee (H-1) et I'usage trifamiliale (H-2) comme usage 
specifiquement permis; 

2. Autoriser que les surlargeurs de manoeuvre des aires de stationnement 
exterieures soient d'une largeur de 0 metre et de 0,42 metre alors que le 
reglement de zonage numero 1528-17 precise a Particle 201 a) que toute 
allee de circulation situee a I'interieur d'une aire de stationnement et se 
terminant en cul-de-sac doit comporter une surlargeur de manoeuvre 
d'une largeur minimale de 1,20 metre; 

3. Autoriser que les aires de stationnement exterieures occupent environ 
17,63 metres de largeur devant la fagade du batiment principal alors que 
I'article 372 du reglement de zonage numero 1528-17 precise qu'aucune 
allee d'acces ou aire de stationnement situee dans la marge delimitee par 
le prolongement des murs lateraux du batiment principal ne doit exceder 
3 metres, excluant I'espace devant les garages integres; 

Ainsi, une demande relative a I'une de ces dispositions peut provenir de la zone 
concernee H-223 et des zones contigues a celle-ci, soit les zones MS-217, MS-301, 
MS-225, MS-224, MS-226, MS-227, MS-228, H-241, P-240, MS-242, H-221, P-215, 
H-216 ET H-205. 
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Une telle demande vise a ce que la resolution contenant cette disposition soit soumise a 
['approbation des personnes habiles a voter de la zone a laquelle elle s'applique et de 
celle de toute zone contigue d'ou provient une demande valide a I'egard de la 
disposition. 

Ce second projet de resolution concerne une propriete situee dans la zone H-223 au 
reglement de zonage numero 1528-17, laquelle est illustree au croquis suivant: 

zones contigues a la zone : H-223 
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MS-311 

H-C05 

H-604 

zones contigues 
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3. Pour etre valide, toute demande doit 

• Indiquer clairement la disposition qui en fait I'objet et la zone d'ou elle 
provient; et le cas echeant, mentionner la zone a regard de laqueile la 
demande est faite; 

• Etre regue au bureau de la Ville au 147, rue Saint-Pierre, Saint-Constant 
J5A 2G9 au plus tard le huitieme jour qui suit celui de la publication du 
present avis sur le site internet officiel de la Ville; 

• Etre signee par au moins 12 personnes interessees de la zone d'ou elle 
provient ou par au moins la majorite d'entre elles si le nombre de 
personnes interessees dans la zone n'excede pas 21. 

Un formulaire de demandei pourra etre remis aux personnes qui manifesteront le desir 
d'en obtenir un. 

4. Identification des personnes qui ont le droit de faire une demande 

Est une personne interessee : 

4.1 Toute personne qui n'est frappee d'aucune incapacite de voter et qui remplit Ies 
conditions suivantes le 15 janvier 2019 : 

• Etre domiciliee dans une zone d'ou peut provenir une demande; 
• Etre domiciliee depuis au moins 6 mois au Quebec. 

Ou 

4.2 Tout proprietaire unique non resident d'un immeuble ou occupant unique non 
resident d'un etablissement d'entreprise qui n'est frappe d'aucune incapacite de 
voter et qui remplit la condition suivante le 15 janvier 2019 : 

• Etre proprietaire d'un immeuble ou occupant unique d'un etablissement 
d'entreprise, situe dans une zone d'ou peut provenir une demande, depuis au 
moins 12 mois; 

Ou 

4.3 Tout coproprietaire indivis non resident d'un immeuble ou cooccupant non 
resident d'un etablissement d'entreprise qui n'est frappe d'aucune incapacite de 
voter et qui remplit Ies conditions suivantes le 15 janvier 2019 : 

• Etre coproprietaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un etablissement 
d'entreprises, situe dans une zone d'ou peut provenir une demande, depuis au 
moins 12 mois; 

• Etre designe, au moyen d'une procuration signee par la majorite des personnes 
qui sont coproprietaire ou cooccupants depuis au moins 12 mois comme celui 
qui a le droit de signer la demande en leur nom et d'etre inscrit sur la liste 
referendaire, le cas echeant. Cette procuration doit avoir ete produite avant ou 
lors de la presentation de la demande. 

Dans le cas d'une personne physique, il faut qu'elle soit majeure, de citoyennete 
canadienne et ne pas etre en curatelle. 

Dans le cas d'une personne morale, il faut: 

• Avoir designe parmi ses membres, administrateurs ou employes, par resolution, 
une personne qui le 15 janvier 2019 est majeure, de citoyennete canadienne, qui 
n'est pas en curatelle et n'est frappee d'aucune incapacite de voter prevue par la 
Loi; 

• Avoir produit ou produire en meme temps que la demande une resolution 
designant la personne autorisee a signer la demande et a etre inscrite sur la liste 
referendaire, le cas echeant. 

5. Les dispositions du second projet de resolution qui n'auront fait I'objet d'aucune 
demande valide pourront etre incluses dans une resolution qui n'aura pas a etre 
approuve par les personnes habiles a voter. 
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6. Ce second projet peut etre consulte au bureau de la greffiere, a I'hotel de ville, 
au 147, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, durant les jours et heures habituels 
d'ouverture. 

Saint-Constant 

Dopfie a Saint/Constan' 

aflamme greffiere 
Directrice des affaires juridiques 

Seule la date de publication sur le site Internet officiel de la Ville de 
pour la computation des delais prevus par la Loi. 

ce 30 janvier 2019. 
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