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MUNrCrpALtTÉ DE SAtNT-FRANçOtS-XAV|ER-DE-BROMpTON

AVISPUBLICPOURUNEDEMANDE
D'APPROBATION
NÉTÉNENDAIRE
auxpersonnes
intéressées
Adressé
ayantle droitde signerunedemande
de participation
à un
référend
um.
SECONDprojetde règlementnuméro2013-157,adoptéle 04 mars 2013modifiantle règlement
de zonage2010-116de la municipalité
de Saint-François-Xavier-de-Brompton
A V I S P U B L I Ce s t d o n n éd e c e q u i s u i t;

1 . O B J E TD U P R O J E T
publiquede consultation
À la suitede I'assemblé
tenuele 04 mars 2013sur le PREMIERprojet
de < règlement numéro 2013-157visant à modifier le règlementde zonage numéro 2010116 et ses amendementsafin d'autoriserun puits communautaireen zone inondablesur
le lot 4763265, d'autoriser à nouveau I'extraction dans la zone AF-11, d'autoriser
I'extractiondans les zones AFD-S,AF-8 et AF-9 sous certaines conditions et d'autoriser
dans la zone R-12,la sous classe d'usages < résidentielde haute densité>. le conseila
adoptéun SECONDprojetde règlementconformément
aux dispositions
de I'article128 de la
Loi sur I'aménagement
et I'urbanisme.
2. DEMANDED'APPROBATION
RÉFÉRENDAIRE
Ce second projet de règlementcontientdes dispositionsqui peuventfaire I'objetd'une
demandede la part des personnesintéresséesdes zones viséeset des zones contiguësafin
que ce règlementsoit soumis à I'approbation
de certainespersonneshabiles à voter
conformément
à la Loi sur les électionset les référendums
dans les municipalités.
Le SECOND
projetde règlementa pourobjet:
1- d'autoriserà nouveau I'extractiondans la zone AF-11.Une telledemandepeut provenir
de la zone AF-'11 à laquellela dispositions'appliqueet de toute zone contiguëà celle-ciet
vise à ce que le règlementsoit soumisà I'approbation
des personneshabilesà voterde la
zone AF-11 à laquellele règlements'appliqueainsique de cellesde toute zone contiguë
(AG-15,AF-10,AFD-7et AFD-8)d'où provientune demande.
2- d'autoriser I'extraction sous certaines conditions dans les zones AFD5 et AF-8. Les
usages< sablière> et < gravière> serontpermismais l'usage< carrière> sera interdit>.
Cettedisposition
est réputéeconstituer
particulièrement
une disposition
distinctes'appliquant
à chaquezone mentionnéeUne telle demandepeut provenirdes zones AFD-5 et AF-8 à
laquellela disposition
s'appliqueet de toute zone contiguëà celles-ciet vise à ce que le
règlement
soitsoumisà I'approbation
des personnes
habilesà voterdes zonesAFD-Set AF8 à laquellele règlements'applique
ainsique de cellesde toutezone contiguë(AG-8, AFD6, AF-6,AF-7)d'où provientune demande.
3- d'autoriser I'extraction sous certaines conditions dans la zone AF-g. Dans cette
catégoried'usages,les usages< sablière> et < gravière> serontautorisésmais I'usage
< carrière> sera permiseuniquement
pour un usageexistantà la date d'entréeen vigueur
du présentrèglement.Une telle demandepeut provenirde la zone AF-g à laquellela
disposition
s'appliqueet de toute zonecontiguëà celle-ciet vise à ce que le règlementsoit
soumis à I'approbation
des personneshabilesà voter de la zone AF-g à laquelle te
règlement
s'applique
ainsique de cellesde toutezonecontiguë(AG-14,AF-6et AF-7,)d'ou
provientune demande.
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4- d'autoriserdans lazone R-12,la sous classed'usages< résidentielde haute densité>.
Les usagesrésidentiels
de hautedensitécornprennent
les usages( Habitation
unifamiliale
jumelée;
rangée,
habitation
en
bifamiliale
habitationbifamilialeen rangée; habitation
jumelée;habitation
trifamiliale
isolée;habitation
trifamiliale
trifamiliale
en rangée;habitation
multifamiliale
Une telle demandepeut provenirde la zone R-12 à laquellela disposition
s'appliqueet de toutezone contiguëà celle-ciet vise à ce que le règlementsoit soumisà
l'approbation
des personneshabilesà voter de la zone R-12 à laquellele règlement
s'appliqueainsi que de cellesde toute zone contiguë( R-11 et Rd-7) d'où provientune
demande.

3- DESCRIPTION
DESZONES
La zone AF-8 se situe de part et d'autrede I'autoroute
55 au croisementdu cheminde la
RivièreSud.

La zoneAF-g se situeau nord de I'autoroute
55 et est limitrophe
à la Villede Windsor
(Greenlay).
La zoneAFD-5se situeau sud de l'autoroute
55 et à I'estdu cheminde la RivièreSud.
LazoneAF-11se situeentreI'autoroute
55 et le cheminde la RivièreNord.
La zone R-12 est située au prolongement
au nord du ruisseaudu
de la rue Saint-Pierre,
cimetière.
Les zones concernéeset des zones contiguëspeuvent être consultéesau bureau de la
pton.
municipaIité de Saint-François-Xavier-de-Brom
4. VALIDITÉDES DEMANDES
Pourêtrevalide,toutedemandedoit:
. lndiquerclairement
qui en faitI'objetet la zoned'où elleprovient;
la disposition
.
.

Être reçueau bureaude la municipalité,
situéau 94, rue Principaleà Saint-Françoisjour qui suitla présentepublication;
Xavier-de-Brompton,
au plustardle huitième
Êtresignéepar au moins12 personnesintéressées
de lazone d'où elle provientou par
au moins la majoritéd'entreellessi le nombrede personnesintéresséesdans la zone
n'excèdepas 21.

N T E R E S S EAES I G N E R
U N ED E M A N D E
5 . C O N D I T I O NPSO U RE T R EU N EP E R S O N NI E
1) Toutepersonnequi n'estfrappéed'aucuneincapacité
de voteret qui remplitles conditions
suivantesle 04 mars 2013',
. Êtredomiciliée
dansla zoned'où peutprovenirla demande;
.

Êtredomiciliée
depuisau moins6 moisau Québec;ou

uniqued'un immeubleou occupantuniqued'un établissement
2) Tout propriétaire
d'entreprise
qui n'estfrappéd'aucuneincapacité
de voter et qui remplitles conditionssuivantesle 04
mars 2013',
. Être propriétaire
d'un immeubleou occupantd'un établissement
d'entreprise
situédans
la zoned'où peutprovenirla demande,depuisau moins12 mois;ou
indivisd'un immeubleou cooccupant
3) Toutcopropriétaire
d'unétablissement
qui n'estfrappéd'aucuneincapacité
d'entreprise
de voteret qui remplitles
conditionssuivantesle 04 mars 2013:
.

indivisd'un immeubleou cooccupant
Êtrecopropriétaire
d'un établissement
d'entreprise
situédansla zoned'où provientune demande,depuisau mois 12 mois;

.

Être désignée,au moyend'une procuration
signéepar la majoritédes personnesqui
sontcopropriétaires
ou cooccupants
depuisau moins12 moiscommeceluiqui a le droit
de signer la demandeen leur nom et d'être inscritsur la liste référendaire,
le cas
échéant.Cetteprocuration
doitêtre produiteavantou en mêmetempsque la demande.

Dansle cas d'unepersonnephysique,il faut qu'ellesoit majeure,de citoyenneté
canadienne
et
ne pas êtreen curatelle.
Dansle cas d'unepersonnemorale,il faut :
.

o

Avoir désignéparmi ses membres,adnrinistrateurs
ou employés,par résolution,
une
personnequi le 04 mars 2013est majeur,de citoyenneté
qui n'estpas en
canadienne,
curatelle
et n'estpasfrappéed'aucuneincapacité
de voterprévuepar la loi :
Avoir produitavant ou en même temps que la demandeune résolutiondésignantla
personneautoriséeà signerla demandeet à êtreinscritesur la listeréférendaire,
le cas
échéant.

Sauf dans le cas d'unepersonnedésignéeà titrede représentant
d'une personnemorale,nul
ne peut être considérécommepersonneintéresséà plusd'un titreconformément
à I'afiicle531
et les référendums
de la Loi sur les élections
dansles municipalités.
6 - A B S E N C ED E D E M A N D E S
Toutesles dispositions
du SECONDprojetqui n'aurontfait I'objetd'aucunedemandevalide
pourrontêtre inclusesdans un règlementqui n'aurapas à être approuvépar les personnes
habilesà voter.

DU PROJET
7- CONSULTATION
Le SECOND projet de règlementnuméro 2013-157peut-êtreconsulté au bureau de la
municipalité
situéau 94, rue Principale
à Saint-François-Xavier-de-Brompton

DONNEA SAINT-FRANÇOIS-XAV|ER-DE-BROMPTON,
CE 96 ieme
JOUR DU MOISDE MARS
2013.

SylvieChampagne
Directricegénéraleet secrétaire-trésorière

