
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITE DE SAINT-ELZEAR

AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE D'APPROBATION REFERENDAIRE
SECOND PROJET DE REGLEMENT 2022-281 ADOPTE LE 4 JUILLET 2022

AVIS PUBLIC est donne de ce qui suit:

Suite a la consultation publique tenue le 4 juillet 2022, le conseil a adopte le meme jour un second projet de
reglement numero 2022-281 modifiant le reglement de zonage numero 2007-1 15 afin d'y modifier notamment
des dispositions en lien avec les zones industrielles, le nivellement d'un terrain et les batiments secondaires.

Ce second projet de reglement contient des dispositions qui peuvent faire I'objet d'une demande de la part
des personnes interessees afin qu'un reglement qui le contient soit soumis a leurapprobation, conformement
a la Loi sur I'amenagement et I'urbanisme et selon la procedure prevue a la Lo/' sur les elections et les
referendums dans les municipalites. Ces dispositions concernent:

a) La modification du nombre d'usages permis en zones industrielles (article 2)
b) La modification des normes en lien avec le nivellement d'un terrain (article 3)
c) La modification des normes relatives aux batiments secondaires (article 4)

Une demande concernant I'item a) et b) peut provenir de toutes les zones du territoire.
Une demande concernant I'item c) peut provenir de toutes les zones du territoire sauf les zones: 1-2-3, M-2-
3-6, PU-1-3-4, RA-3-4-6-7-10-11-15-18-19, RB-1-3-5.

Le second projet de reglement ainsi que I'illustration des zones faisant I'objet dudit proj'et de reglement
peuvent etre consultes au bureau de la municipalite au 597, rue des Erables, Saint-Elzear (Quebec) GOS 2J1.

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 I'egard de laquelle la demande est faite;
• Etre regue au bureau municipal ou par courriel au plus tard le 8e jour apres la publication des

presentes;
• 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 .

Est une personne interessee :
• Toute personne qui n'est frappee d'aucune incapacite de voter et qui, le 4 juillet 2022, est majeure,

de citoyennete canadienne et n'est pas sous curatelle, et qui est domiciliee, proprietaire d'un
immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'ou peut provenir une demande;

o Condition supplementaire aux coproprietaires indivis d'un immeuble ou cooccupant
d'un lieu d'affaires : etre designe, au moyen d'une procuration signee par la majorite des
coproprietaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur
nom.

Q Condition d'exercice du droit de signer une demande par une personne morale :
toute personne morale doit designer parmi ses membres, administrateurs et employes, par
resolution, une personne qui, le 4 juillet 2022, est majeure et de citoyennete canadienne
et qui n'est pas sous curatelle.

Les dispositions du second projet qui n'auront pas fait I'objet d'une demande valide pourront etre incluses
dans un reglement qui n'aura pas a etre approuve par referendum.

Donne a Saint-Elzear (Quebec), ce Sjuillet 2022.
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Directrice generale et secretaire-tresoriere


