Règlement 20-522 - modifiant le règlement de zonage 09-370 – revoir les normes visant la garde des poules dans
certaines zones

AVIS PUBLIC
DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT 20-522
Aux personnes intéressées ayant le droit d’être de signer une demande de participation à un référendum
Le second projet de règlement numéro 20-522, adopté le 14 décembre 2020, modifiant le règlement de
zonage numéro 09-370 :
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

À la suite de la consultation publique écrite en raison du décret 2020-074, le conseil a adopté le
second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-370;

2.

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des
personnes intéressées afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à leur approbation
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités;

Une demande relative à la disposition ayant pour objet :
o

de modifier les dispositions particulières aux poulaillers et parquets extérieurs dans les
zones identifiées par le préfixe 100 ainsi que la zone 501;

peut provenir de ces zones et des zones contiguës à celles-ci.
Cette disposition est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone
mentionnée. Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à
l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s’applique et celles de toute zone contiguë
d’où provient une demande valide à l’égard de la disposition.

Pour être valide, toute demande doit :
o
o

o

Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; et le cas
échéant, mentionner la zone à l’égard de laquelle la demande est faite;
Être reçue au bureau de la municipalité au 3541 boulevard Laurier, Sainte-MarieMadeleine, J0H 1S0 ou par courriel à l’adresse urbanisme@stemariemadeleine.qc.ca au
plus tard le 24 décembre à 16h30.
Être signée par au moins 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 21.

Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les
conditions suivantes le 14 décembre 2020 :
o
o

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 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 14 décembre 2020, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle.
Ou

Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit
de signer une demande peuvent être obtenus au bureau de la municipalité au 3541 boulevard
Laurier, Sainte-Marie-Madeleine, J0H 1S0, sur rendez-vous ou par courriel à l’adresse
urbanisme@stemariemadeleine.qc.ca
Toutes les 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 de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité au 3541 boulevard
Laurier, Sainte-Marie-Madeleine, J0H 1S0 sur rendez-vous ou par la remise du document numérisé
remis par courriel en adressant votre demande au urbanisme@stemariemadeleine.qc.ca

Ce projet de règlement comporte des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. Le règlement 20522 concerne les zones identifiées par le préfixe 100 ainsi que la zone 501, tel qu’illustré ci-dessous :

4. Le second projet de règlement 20-522 peut être consulté sur le babillard à l’extérieur du bureau municipal
de Sainte-Marie-Madeleine située au 3541 boulevard Laurier ou en communiquant avec le service
d’urbanisme par courriel à urbanisme@stemariemadeleine.qc.ca ou par téléphone au numéro (450) 7956272 poste 105,en précisant le numéro du règlement concerné, afin d’obtenir toute information
complémentaire.

Sainte-Marie-Madeleine, ce 16e jour de décembre 2020.

Michel Morneau, urb. OMA
Directeur général

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussigné Michel Morneau, directeur général de la Municipalité de la Paroisse
Sainte-Marie-Madeleine, certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis
public ci-haut, en affichant une copie dans le bulletin municipal et aux deux
endroits désignés par le conseil municipal.
En foi de quoi, je donne ce certificat en ce 16 décembre 2020.

Michel Morneau, urb
Directeur général

