
Municipalité 
de Saint-Armand

À toute la population de ladite municipalité

AVIS PUBLIC

POSSIBILITÉ D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 159-17 INTITULÉ

2e PROJET RÈGLEMENT NUMÉRO 159-17 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 96-10  
INTITULÉ ZONAGE, AFIN D’AJOUTER DES DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES  

À LA TRANSFORMATION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE AGRICOLE EN BÂTIMENT 
ACCESSOIRE RÉSIDENTIEL ET DE CRÉER LA ZONE P-15 COMPRENANT  

LES LOTS 5 451 808 ET 5 452 991 À PARTIR DE LA ZONE A-1

Aux personnes susceptibles d’être intéressées par les projets de règlement ci-dessus 
mentionné avis public est donné de ce qui suit :

QUE Lors de la séance du Conseil municipal tenue le 7 août 2017, le conseil a adopté, par 
résolution, le projet de règlements suivant, le règlement numéro 159-17 modifiant le règlement 
no. 96-10 intitulé ZONAGE, afin d’ajouter des dispositions supplémentaires relatives à la 
transformation d’un bâtiment accessoire agricole en bâtiment accessoire résidentiel et de créer 
la zone P-15 comprenant les lots 5 451 808 et 5 452 991 à partir de la zone A-1;

QUE suite à l’assemblée publique de consultation le samedi 2 décembre de 10h00 à 12h00 
à la salle du conseil municipal située au 444, chemin Bradley, à Saint-Armand. Le conseil 
municipal a adopté à sa séance du 14 décembre 2017 le second projet de règlement 159-17 ;

QUE L’objet du projet de règlement est d’ajouter des dispositions supplémentaires relatives à la 
transformation d’un bâtiment accessoire agricole en bâtiment accessoire résidentiel et de créer 
la zone P-15 comprenant les lots 5 451 808 et 5 452 991 à partir de la zone A-1;

QUE les dispositions du règlement 159-17 constituent , au sens de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, des dispositions susceptibles d’approbation référendaire s’appliquant à plus d’une 
zone et, par conséquent, ces dispositions sont réputées constituer des dispositions distinctes 
s’appliquant particulièrement et distinctement à chacune des zones de la municipalité;

QUE les dispositions du règlement 159-17 peuvent donc faire l’objet d’une demande de 
participation à un référendum de la part des personnes intéressées de toute zone comprise 
dans le territoire de la municipalité, telles que ces zones sont identifiées, délimitées et illustrées 
sur le plan de zonage faisant partie du règlement de zonage no. 96-10 intitulé ZONAGE;

QU’UNE telle demande de participation à un référendum vise à ce que la disposition qui en fait 
l’objet soit incluse dans un règlement distinct qui sera soumis à l’approbation des personnes 
intéressées habiles à voter des zones A-3 et A-5 délimité par les chemins Dutch, la frontière 
des USA, le chemin des Érables et le chemin Guthrie, et les zones A-1 et I-1 bordant le chemin 
Champlain et l’autoroute de la Vallée des Forts conformément à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités et à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;

QUE pour être valide, toute demande de participation à un référendum doit :

-   indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet ainsi que la zone d’où elle provient;

-    être reçue à l’hôtel de ville de Saint-Armand au plus tard le huitième jour qui suit le jour de la 
publication du présent avis public, soit le 24 janvier 2018;

-    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;

QU’EST une personne intéressée, ayant droit de signer une demande de participation à un 
référendum, toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplissait 
toutes les conditions suivantes le jour de l’adoption du second projet de règlement numéro 
6238, soit le 14 décembre 2018 :

•  être majeure, de nationalité canadienne et ne pas être en curatelle;

•   être soit :  a) domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande et domiciliée au 
Québec depuis au moins 6 mois;

     ou ...

     b)  être propriétaire d’un immeuble ou occupante d’une place d’affaires, dans une 
zone d’où peut provenir une demande, depuis au moins 12 mois; l’inscription 
étant alors conditionnelle à la réception, par la municipalité, d’un écrit signé par 
le propriétaire ou l’occupant demandant cette inscription;

•   dans le cas des copropriétaires indivis d’un immeuble et des cooccupants d’une place 
d’affaires, il est nécessaire que la personne soit désignée, au moyen d’une procuration 
signée par la majorité des copropriétaires ou des cooccupants, comme étant celle qui 
a le droit de signer la demande en leur nom; l’inscription étant alors conditionnelle à la 
réception de ladite procuration par la municipalité;

•   dans le cas d’une personne morale, il est nécessaire qu’elle désigne par résolution, parmi 
ses membres, administrateurs et employés, une personne ayant le droit de signer la 
demande et qui, le jour de l’adoption du second projet de règlement numéro 6238, soit 
le 19 octobre 2015, était majeure, de citoyenneté canadienne et n’était pas en curatelle;

QUE toute disposition du second projet de règlement numéro 159-17 qui ne fera pas l’objet d’une 
demande valide de participation à un référendum, sera réputée comme ayant été approuvée par 
les personnes habiles à voter et pourra être incluse dans un règlement qui entrera en vigueur 
conformément à la loi;

QUE ce second projet de règlement numéro 159-17 ainsi que règlement de zonage numéro 
96-10, incluant le plan de zonage illustrant toutes les zones du territoire municipal, peuvent être 
consultés à l’hôtel de ville de Saint-Armand situé au 414 Chemin Luke, Saint-Armand, pendant 
les heures ordinaires de bureau;

QUE le présent avis est également affiché à l’Hôtel de Ville de Saint-Armand.

DONNÉ à Saint-Armand, ce vendredi le 19 janvier 2018

Le Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim
Paul McKeogh >
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