Saint-Constant
PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE SAINT-CONSTANT
AVIS PUBLIC
SECOND PROJET DE REGLEMENT NUMERO 1588-18
MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE
AUX PERSONNES INTERESSEES AYANT LE DROIT DE SIGNER
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION A UN REFERENDUM
AVIS PUBLIC est donne par la soussignee, de ce qui suit:
1.
A la suite de I'assemblee publique de consultation tenue le 11 septembre 2018 sur le
projet de reglement numero 1588-18, le Conseil municipal a adopte, le 9 octobre 2018, le
second projet de reglement numero 1588-18 modifiant le reglement de zonage numero
1528-17 afin d'agrandir la zone MS-225 au detriment de la zone MS-226.
2.
Ce second projet contient une disposition qui peut faire I'objet d'une demande de la part
des personnes interessees afin qu'un reglement qui la contient soit soumis a leur approbation
conformement a la Loi surles elections et les referendums dans les municipalites.
•

Une demande relative a la disposition (article 1) ayant pour objet de modifier le feuillet
numero 1 du plan de zonage en annexe A du reglement de zonage de la Ville de
Saint-Constant numero 1528-17 par I'agrandissement sur la rue Saint-Pierre de la zone
MS-225 au detriment de la zone MS-226 faisant en sorte que les limites de la nouvelle
zone MS-225 sont les suivantes :
Au nord :

par le lot numero 2 177 860 du cadastre du Quebec;

A Test:

par une partie des arriere-lots de la rue Lanctot, par la ligne laterale droite
du lot 2 177 859 du cadastre du Quebec et par une partie de la rue
Saint-Pierre;

Au sud :

par la ligne laterale droite du lot 2 177 808 du cadastre du Quebec;

A I'ouest:

par une partie des arriere-lots de la rue Sainte-Marie, par une partie des
arriere-lots de la rue Beaudry et par une partie des arriere-lots de la rue
Saint-Pierre.

Le tout tel que montre au plan ci-dessous.
Peut provenir de la zone MS-225 et de la zone MS-226 ainsi que des zones contigues a cellesci soit, MS-305, H-306, MS-309, MS-226, MS-224 et H-223.
Une telle demande vise a ce que le reglement contenant cette disposition soit soumis a
I'approbation des personnes habiles a voter de la zone a laquelle il s'applique et de celles de
toute zone contigue d'ou provient une demande valide a regard de la disposition.

Le present projet de reglement concerne les zones MS-225 et MS-226, lesquelles sont illustrees
au croquis suivant:
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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 laquelle 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 majority d'entre elles si le nombre de personnes interessees
dans la zone n'excede pas 21.

Un formulaire de demande 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 incapacity de voter et qui remplit les conditions
suivantes le 9 octobre 2018 :
•
•

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 incapacity de voter et qui
remplit la condition suivante 9 octobre 2018 :
•

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 incapacity de voter et qui remplit les
conditions suivantes le 9 octobre 2018 :
•
•

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 9 octobre 2018 est majeure, de citoyennete canadienne, qui n'est pas en
curatelle et n'est frappee d'aucune incapacity 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.
Toutes les dispositions du second projet qui n'auront fait I'objet d'aucune demande valide
pourront etre incluses dans un reglement qui n'aura pas a etre approuve par les personnes
habiles a voter.

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.
Seule la date de publication sur le site Internet officiel de la Ville de Saint-Constant servira, le
cas edieant, pour la computation des delais prevus par la Loi.
DONNE a Saint-Constant ce 18 octobre 2018.

Me
le Laffarfime^reffiere
Dire/ftrice des affaires juridiques

