
AVIS PUBLIC AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE 
DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE D'APPROBATION 
RÉFÉRENDAIRE 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-021 
 
Avis public est donné de ce qui suit : 

1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 14 janvier 2020, le conseil 
municipal de Saint-Bruno-de-Montarville a adopté le Second projet de règlement URB-Z2017-
021 modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d’agrandir la zone IA-583 à même la 
zone IA-580 et d’ajouter certains usages reliés aux transports de marchandises et la vente en 
gros dans la zone IA-583. 

2. Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de la 
part des personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës 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 (L.R.Q., c. 
E-2.2). 

Des copies du résumé du Second projet de règlement URB-Z2017-021 peuvent être 
consultées et obtenues, sans frais, par toute personne qui en fait la demande au bureau de 
l’hôtel de ville. 

3. Pour être valide, toute demande doit : 

- indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient.  Le 
cas échéant, mentionner la zone à l'égard de laquelle la demande est faite; 

- être reçue au bureau de la soussignée au plus tard le 6 février 2020; 

- 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. 

4. 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 au bureau de la soussignée situé au 1585, rue Montarville, à Saint-Bruno-de-
Montarville, du lundi au jeudi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 15 
à 12 h 30. 

5. Toutes les dispositions du Second projet de règlement URB-Z2017-021 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. Les zones concernées ainsi que les zones contiguës par le Second projet de 
règlement URB-Z2017-021 sont les suivantes : 

 Second projet de règlement URB-Z2017-021 

Zones concernées Situations 

IA-580 Délimitée au nord par l’emprise des lignes à haute tension 
d’Hydro-Québec, à l’ouest par l’autoroute 30, au sud par la 
rue Marie-Victorin, à l’est par les rues Parent et Marie-
Victorin.  Ses zones contiguës sont : PD-577, PD-578, IA-
583, IA-584, IA-585 et IA-586. 

IA-583 Délimitée au nord par le prolongement de la rue Marie-
Victorin, à l’ouest par la rue Parent et son prolongement vers 
le nord, au sud et à l’est par la rue Marie-Victorin.  Ses zones 
contiguës sont : PA-576, IA-580, IA-584, IA-585 et IA-586. 

 
L’illustration et la description des zones concernées et contiguës peuvent être consultées 
au bureau de la soussignée situé au 1585, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville. 
 
Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 29 janvier 2020. 
 
Lucie Tousignant 
Greffière 
 


