DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant droit de signer une demande de participation à un
référendum sur le second projet de règlement modifiant le Règlement de zonage 354.
Avis public est donné de ce qui suit :
1. Adoption du second projet de règlement
A la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 6 avril 2017, le conseil de la municipalité de
Déléage a adopté le 20 avril 2017, le second projet de règlement modifiant le Règlement de zonage, à
savoir:
RÈGLEMENT MODIFICATEUR NO. 354-68 – CONCERNANT L’AJOUT D’USAGE ET CRÉATION D’UNE ZONE
U200-1.
Résumé du projet:
Ajout d’usage et création d’une zone U200-1.
Zones touchées :
Secteur :

U200 et U212.
Municipalité de Déléage

Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande de la part
des personnes intéressées des zones visées et de toute zone contiguë à celles-ci, afin qu’un règlement qui
les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités.
Une demande relative aux dispositions mentionnées ci-dessus peut provenir des zones indiquées et de
toute zone contiguë à celle-ci, tel qu’indiquées ci-dessus. Une telle demande vise à ce que le règlement
contenant cette disposition soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de cette zone et de
celles de toute zone contiguë d’où provient une demande valide à l’égard de cette disposition.
2. Description des zones visées
Ce projet de règlement concerne les zones touchées indiquées dans le résumé du projet.
3. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit:
 indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
 être signée, dans le cas où il y a plus de la majorité des personnes intéressées qui s’opposeraient;
 être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le huitième (8) jour qui suit celui de la
publication du présent avis.
4. Personnes intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de
signer une demande à l’égard des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande, ainsi que les
renseignements sur les modalités d’exercice par une personne morale du droit de signer une demande
peuvent être obtenus au bureau municipal, aux heures de bureau mentionnées ci-dessous.
5. Absence de demandes
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.
6. Consultation du projet
Le second projet de règlement et une illustration des zones visées et des zones contiguës à celles-ci
peuvent être consultés au bureau municipal, situé au 175 route 107, du lundi au vendredi, de 8h à midi et
de 13h à 16h.

Donné à Déléage, le 2 mai 2017.
____________________________
Henri-Claude Gagnon
Directeur général

