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AVIS PUBLIC

Aux personnes intéressées ayant le droit d'être de signer une demande de participation à un réferendum.

Second projet de règlement numéro 2019-593 qui modifie le règlement de zonage 2009-489 afin de créer la
zone 219-R à usage résidentiel (Secteur Neault).

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:

1. À la suite de I'assemblée publique de consultation tenue le 16 septembreZ}lg,le conseil a adopté à sa séance
ordinaire du même jour, le second projet de règlement numéro 2019-593 qui modifie le règlement de zonage
2009-489 ayant pour objet de créer la zone 219-R à usage résidentiel en modifiant la zone 217-R en
conséquence. Ce second projet n'a pas été modifié par rapport au premier projet de règlement.

2. Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire I'objet d'une demande de la part des personnes
intéressées pour la zone visée et celles contiguës afin qu'un règlement qui les contient soit soumis à
I'approbation de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les ëlections et les référendums
dans les municipalités. Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit
de signer une demande à l'égard de chacune des dispositions du projet peuvent être obtenus de la municipalité
au2510, rang Saint-Jean, Saint-Maurice (Québec) GOX 2X0, du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00
à 16h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00.

3. Les dispositions de ce second projet visent à autoriser dans la nouvelle zone le groupe < Habitation
multifamiliale > avec un nombre de logements permis maximal à 3 ainsi que le groupe < Service professionnel
et personnel > de la classe d'usage << Commerce et service >. Le plan ci-dessous illustre les zones avant et après
la modification.

4. Une demande visée aux paragraphes précédents peut provenir de I'une ou plusieurs des zones vrsées ou
contiguës constituant le secteur concerné, tel que montré au croquis.

5. Pour être valide, toute demande doit:

_ glus tard le 26 septembre 2019;

la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas vingt et un (21).

6. Est une personne intéressée toute personne qui n'est pas frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les
conditions suivantes le 16 septembre2019;

provenir une demande.

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivise d'un immeuble et aux occupants 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 16 septembre
2019, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n'est pas en curatelle.

7. Toutes les dispositions du second projet qui n'auront fait I'objet d'aucune demande valide pourront être
incluses dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

8. Le second projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité au2570, rang Saint-Jean, Saint-
Maurice (Québec) GOX 2X0 du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et le vendredi de 8h00 à
12h00.

Donné 18" jour du mois de 20t9

g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière


