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AuxContribuablesdelasusditemunicipalité

DEMANDEDEPARTICIPATIONÀUNRÉFÉRENDUM

ADRESSEAUXPERSONNESINTERESSEESAYANTLEDROITDESIGNERUNEDEMANDE
DEPARTICIPATIONAUNREFERENDUMSURLESECONDPROJETDEREGLEMENT#2020Ͳ374
MODIFIANTLEREGLEMENTDEZONAGE#2005Ͳ239



AVISPUBLICestdonnédecequisuit:

ADOPTIONDUSECONDPROJETDERÈGLEMENT

1. Àlasuitedel’assembléepubliquedeconsultationtenuele27juillet2020,leConseilmunicipala
adoptélesecondprojetderèglement#2020Ͳ374«modifiantlerèglementdezonage2005Ͳ239,
concernantl’aménagementd’unlogementadditionnel».

2. Cesecondprojetcontientunedispositionpouvantfairel’objetd’unedemandedelapartdesperͲ
sonnesintéressées,afinqu’unrèglementquilacontientsoitsoumisàleurapprobationconforméͲ
mentàlaLoisurlesélectionsetlesréférendumsdanslesmunicipalités.

Abrogeretremplacerl’article61:

Article61:ModificationauCHAPITREIII–LESUSAGESETLESBÂTIMENTSPRINCIPAUX

61. AMÉNAGEMENT D’UN LOGEMENT ADDITIONNEL
On peut aménager un logement additionnel dans une résidence unifamiliale en sus du logement
principal sur tout le territoire de la municipalité.
1OLa superficie de plancher minimale du logement additionnel est de 36 mètres carrés ;
2OUne case de stationnement hors-rue doit être aménagée pour le logement additionnel en
conformité avec le chapitre XI;
O
3 La hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables doit être d'au moins
2,15 mètres (7pi) ; au moins la moitié de cette hauteur minimale doit être au-dessus du niveau
moyen du sol adjacent ;
4OLe logement additionnel doit être conforme aux dispositions du Règlement de construction ;
5° Dans le cas où les services d’égouts sanitaires ne sont pas établis sur la rue en bordure de
laquelle l’aménagement d’un logement additionnel est projeté ou le règlement décrétant leur
installation n’est pas en vigueur, le système de traitement des eaux usées doit être conforme à la
Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire.


Cesdispositionss’appliquentàtoutleterritoiredelaMunicipalité.Unetelledemandeviseàcequele
règlementcontenantunedispositionsoitsoumisàl’approbationdespersonneshabilesàvoterdela
zoneàlaquelleelles’appliqueetdecellesdeszonescontigüesd’oùprovientunedemandevalideà
l’égarddeladisposition.
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3.


Pourêtrevalide,unedemandedoit:
x Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; et le cas
échéant,mentionnerlazoneàl’égarddelaquellelademandeestfaite;
x Être signée, par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au
moinslamajoritéd'entreellessilenombredepersonnesintéresséesdanslazonen'excède
pas21.
x ÊtrereçueaubureaudelamunicipalitédeSaintͲJeanͲdeͲl’ÎleͲd’Orléansauplustardle8ejour
quisuitceluidelapublicationduprésentavis:dernierjourle12août2020.



4. Estune personneintéresséetoutepersonnequin'estfrappéed'aucuneincapacitédevoteretqui
remplitlesconditions suivantesle3août2020:

x êtremajeureetdecitoyennetécanadienneetnepasêtreencuratelle;
x être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans une zone
d'oùpeutprovenirunedemande.

Conditionsupplémentaireauxcopropriétairesindivisd’unimmeubleetauxcooccupantsd’unlieu
d’affaires:êtredésigné,aumoyend’uneprocurationsignéeparlamajoritédescopropriétairesou
cooccupants,commeceluiquialedroitdesignerlademandeenleurnom.

Conditiond’exercicedudroitdesignerunedemandeparunepersonnemorale:toutepersonne
morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une perͲ
sonnequi,le3août2020,estmajeureetdecitoyennetécanadienneetquin’estpasencuratelle.

Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le
droitdesignerunedemandepeuventêtreobtenusaubureaudelamunicipalitéauxheuresnorͲ
malesdebureau.

5. Toutes les dispositions du second projet qui n’auront pas fait l’objet d’aucune demande valide
pourrontêtreinclusesdansunrèglementquin’aurapasàêtreapprouvéparlespersonneshabiles
àvoter.

6.Lesecondprojet derèglement,demêmequeladescriptionoul’illustrationdeszonesconcernées
eténuméréesdanscetavis,peuventêtreconsultésaubureaudelamunicipalitésituéau8,chemin
desCôtesàSaintͲJeanͲdeͲl’ÎleͲd’Orléans,auxjoursetheuresd’ouverture:dulundiaujeudide9h
à12hetde13hà16h.

DonnéàSaintͲJeanͲdeͲl’ÎleͲd’Orléans,le4août2020
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