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Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de partici-
pation à un référendum
Second projet de règlement numéro 367-2014 adopté le 4 août 2014 lequel modifie
le Règlement de zonage et de PIIA numéro 340-2010, afin de permettre et d’enca-
drer l’établissement de service de garde, de dressage et de toilettage pour animaux
domestiques à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, ainsi que d’autoriser spécifi-
quement les guichets automatiques à l’intérieur de la bibliothèque.

AVIS est donné de ce qui suit :

1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 4 août 2014,
le conseil a adopté le Second projet de Règlement 367-2014 modifiant le
Règlement de zonage et de PIIA numéro 340-2010.

2. L’objet du règlement est de :
− Permettre et encadrer l’établissement de service de garde, de dressage et

de toilettage pour animaux domestiques à l’intérieur du périmètre d’urbani-
sation, spécifiquement dans la zone I-223;

− Autoriser et contingenter l’usage « guichet automatique » dans la zone
P-204.

Les dispositions du présent règlement sont susceptibles d’approbation référendaire
par les personnes habiles à voter selon les différents objets abordés dans les ar-
ticles suivants :

Articles 1, 3 et 4
Zone concernée: P-204
Zones contiguës: C-202, C-205, C-203, C-206, H-207, A-111.

----
Articles 2 et 4
Zone concernée: I-223
Zones contiguës: I-222, I-224, I-225, A-102, C-221, H-220.

-----

Une telle demande vise à ce qu’un ou des articles de ce règlement contenant ces
dispositions soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à
laquelle il s’applique et celles de toute zone contiguës d’où provient une demande
valide à l’égard de la disposition.

3. Pour être valide, toute demande doit :

− 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 municipal au 671, Rang St-Régis, St-Isidore au plus tard
le 4 septembre 2014;

− Être signée par au moins douze (12) personnes intéressées dans la zone d’où
elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de per-
sonnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

4. Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune
incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 4 août 2014 :

− 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 cooc-
cupants 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 em-
ployés, par résolution, une personne qui, le 4 août 2014, est majeure et de citoyen-
neté canadienne et qui n’est pas en curatelle.

5. 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. Le second projet de règlement peut être consulté au bureau de la muni-
cipalité au 671, Rang St-Régis, St-Isidore sur les heures d’ouverture nor-
males du bureau.

Donné à Saint-Isidore, ce 27 août 2014.

Daniel Vinet, directeur général
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