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PROVINCE DE QUEBEC
MRC DU VAL.SAINT-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ NE SAINT-FRANÇOIS.XAVIER-DE.BROVIPTON

AVIS PUBLIC POUR UNE DEMANDE D'APPROBATIOI{ REFERENDAIRE
Adresséaux personnesintéressées
ayant le droit de signerune demandede participationà un
référendum.
SECONDprojetde règlement
numéro2014-17l,adopté
le 05 mai 20'14modifiantle règlemenr
de
zonage2010-116 de la municipalitéde Saint-François-Xavier-de-Brompton
AVIS PUBLIC estdonnéde ce qui suit :
I. OBJET DU PROJET
Àtusuitedel'assemblépubliquedeconsultationtenue
lel4avril 20ltlsurlePREMIERprojetde<
règlementnuméro 2014-171visant à modifier le règlementde zonagenuméro 2010-116et ses
amendements
afin d'autoriserlesenseignes
lumineuses
dansleszonesP-1,P-3 et P-4,de permettre
les usagesrésidentielsde moyennedensitédansles zonesR-17, RF-4, RF-5 et RF-6, de modifier
certainesdispositionsconcernantla dimension,le nombre,lahauteuret I'entreposage
permisdans
certainstypesde bâtimentsaccessoires,
d'incluredesdispositions
concernant
I'affichageenborclure
de l'autoroute55 et d'inclureunedérogation
en zoneinondablesurles lots4 100 032et 1 100 531
afin de permettrele réaménagement
d'uneportionde pistecyclablernuniede drainspour favoriser
plusrapide>le conseila adoptéun SECONDprojetderèglement
un assèchement
conformément
aux
dispositions
de I'article128de la Loi sur I'aménagement
et l'urbanisnre.
2- DEMANDE D'APPROBATIOX NÉTÉRENDAIRE
Ce secondprojetde règlementcontientdesdispositions
qui peuventftrireI'objet d'unedentande
de
laparr despersonnes
intéressées
deszonesviséeset deszonescontigutjsafin quece règlementsoit
soumisà I'approbationde certaines
personnes
habilesà voterconformérnent
à la Loi surlesélections
et les référendums
dansles municipalités.Le SECONDprojetde règlementa pour objet :
1- de permettrelesusagesrésidentielsde moyennedensitédansleszonesR-l7o RF-4,RF-Set
RF-6. Cette disposition est réputée constituer une disposition distincte s'appliquant
particulièrement
à chaquezonementionnée.
Une telle demandepeut provenirdeszonesR-17,
RF-4,RF-5 et RF-6 à laquellela dispositions'appliqueet de toute zonecontiguëà celles-ciet
viseà ce quele règlementsoit soumisà I'approbationdespersonnes
habilesà voterdeszonesR17. RF-4, RF-5 et RF-6 à laquellele règlements'appliqueainsi que de cellesde toute zone
contiguë(AG-9,AG-13,AG-14,AF-6, RV-1',RV-2, I-1 et I-4) d',cùr
provientunedemande.
2- de modifier certainesdispositionsconcernantla dimensionet le nrombrede certainstypesde
I1s'agitd'assujettirlesbâtimentsaccessoires
bâtimentsaccessoires>>.
commerciauxauxmêmes
que
règles
les bâtimentsaccessoires
résidentiels
au niveaude leur dimensionet de leur nombre
maximal. Cette disposition est réputée constituerune disposirtiondistincte s'appliquant
particulièrement
à chaquezonedu territoire.Une telledemandepeutprovenirde I'ensembledes
zonesde la municipalitétel quedécriteau plan de zonagefaisantpartieintégrantedu règlernent
de zonagede la municipalitéauxquellesla dispositions'appliqueet de toute zone contigLrë
a
celles-ci,et viseà ce quele règlementsoit soumisà I'approbation
personnes
des
habilesà voterde
l'ensembledeszonesde la municipalitétel que décriteau plan de:zonageauquelie reglement
s'applique,ainsique de cellesde toute zonecontiguëd'où provierrtune demande.

9 4 , P r i n c i p o 1 el,0C P
So,nT-F1qnç9r5-Xov
er de-Brorplon
(Québec)J0B2V0

Tér(Br9)
845-3954
Telécop
eur:(Bl9)84577I I
C o u , ' e lr: r - ' og s f x oq c c o

3- de modifier certainesdispositionsconcernantla hauteur de certainstypes de bâtiments
accessoires)).
Il s'agit d'assujettirles bâtimentsaccessoires
cotnmerciauxet les bâtiments
accessoires
résidentiels
à une nouvellehauteurmaximalede 6,5 mètres.Cettedispositionest
réputéeconstituerune dispositiondistinctes'appliquantparticulièrementà chaquezone du
territoire.Une telle demandepeut provenirde l'ensembledeszonesde la municipalitétel que
décriteau plan de zonagefaisantpartieintégrantedu règlementclezonagede la municipalité
auxquellesla dispositions'appliqueet de toute zonecontiguëà r:elles-ci,
et vise à ce que le
règlementsoit soumisà I'approbationdespersonnes
habilesà voterde ['ensemble
deszonesde la
municipalitétel quedécriteauplande zonageauquelle règlements'applique,ainsiquede celles
de toute zonecontiguëd'où provientune demande.
4- de modifier une disposition concernantI'entreposageperrnis dans certains types de
bâtimentsaccessoires>>.
Il s'agit de permettreI'entreposage
dansle grenieretlou la mezzanine
dans les bâtimentsaccessoires
résidentielset commerciaux.Cr;tte dispositionest réputée
constituerunedispositiondistinctes'appliquantparticulièrement
à chaquezonedu territoire.Une
peutprovenirde I'ensemble
telledemande
deszonesde la municipalitétel quedécriteauplande
zonagefaisant parlie intégrantedu règlementde zonagede la municipalitéauxquellesla
dispositions'appliqueet de toute zonecontiguëà celles-ci,et vise à ce que le règlementsoit
soumisà I'approbation
despersonnes
habilesà voterde I'ensemble
deszonesde la municipalité
tel quedécriteauplande zonageauquelle règlements'applique,ainsiquede cellesdetoutezone
contiguëd'ou provientune demande.
3- DESCRIPTIOI\ DES ZONES
La zoneR- 17 est situéeau sud-estde la rue Principale,de part et d'autrede la rue Labrie,
Les zonesRF-4. RF-5 et RF6 sont situéesau sud-estdu petit lac Saint-François
(au sud-estdes
cheminsRobert,du Barrageet Chabot).
Les dispositionsconcernantles bâtimentsaccessoires
s'appliquentà I'ensembledes zonesdu
territoire.
L'illustrationdes zonesconcernées
et des zonescontiguëspeut êtneconsultéeau bureaude la
mLrnicipalité
de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

4- VALIDITÉ DES DEMANDES
Pour êtrevalide,toutedemandedoit :
o Indiquerclairementla dispositionqui en fait I'objet et la zoned'oir elle provient;
o

Êtrereçueau bureaude la municipalité,situé au94,ruePrincipaleà Saint-François-Xavierpublication,
au plus tardle huitièmejour qui suit la présente
de-Brompton,

.

Être signéepar au moins 12 personnes
intéressées
de lazone:d'où elle provientou par au
intér:essées
dansla zonen'excède
moinsla majoritéd'entreellessi le nombrede personnes
p a s2 i .

5- CONDITIONS POUR ETRE UNE PERSONNE INTERE,SSEE A SIGNER UNE
DEMANDE
1)

2)

qui n'estfrappéed'aucuneincapacité
de voteret qui remplitlesconditions
Toutepersonne
suivantesle 05 mai 2014:
o

Être domiciliéedansla zoned'oir peutprovenirla demande;

.

Êtredomiciliéedepuisau moins6 mois au Québec;ou

Tout propriétaireuniqued'un immeubleou occupantuniqued'un établissement
d'entreprise
qui n'estfrappéd'aucuneincapacité
le 05 mai
de voteret qui remplitles conditionssuivantes

2014

.

Êtte propriétaired'un immeubleou occupantd'un établissement
d'entreprisesituédansla
zoned'où peutprovenirla demande,
depuisau moins 12 moir;;ou

3) Tout copropriétaireindivis d'un immeubleou cooccupantd'un établissement
d'entreprisequi n'est frappéd'aucuneincapacitéde voter et qui rernplitles
conditionssuivantes
le 05 mai 2014,
.

Être copropriétaire
indivis d'un immeubleou cooccupantd'un établissement
d'entreprise
situédanslazone d'où provientune demande,depuisau moj.s12 mois;

.

Être désignée,au moyend'une procurationsignéepar la majoritédespersonnesqui sont
copropriétaires
ou cooccupants
depuisau moins 12mois commeceluiqui a le droitdesigner
la demandeen leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire,le cas échéant.Cette
procurationdoit êtreproduiteavantou en mêmetempsque la demande.

Dansle casd'unepersonnephysique,il fautqu'ellesoitmajeure,decitoyenneté
canadienne
etnepas
êtreen curatelle.
Dansle casd'une personnemorale,il faut :
o

Avoir désignéparmi sesmembres,
parrésolution,
administrateurs
ou employés,
unepersonrle
qui le 05 mai 2014estmajeur,de citoyenneté
qui n'estpasen curatelleet n'est
canadienne,
pasfrappéed'aucuneincapacitéde voterprévuepar la loi :

.

Avoir produitavantou enmêmetempsquela demandeunerésolutiondésignant
la personne
autoriséeà signerla demandeet à êtreinscritesur la listeréfë:rendaire,
le caséchéant.

Saufdansle casd'unepersonnedésignéeà titre de représentant
d'unepersonnemorale,nul ne peut
personne
considéré
intéressé
être
comme
à plusd'un titre conformément
à I'article531de la Loi sur
les électionset les référendums
dansles municipalités.
6. ABSENCE DE DEMANDES
Toutesles dispositionsdu SECOND projet qui n'aurontfait I'objet d'aucunedemandevalide
pourrontêtreinclusesdansun règlementqui n'aurapasà êtreapprouvépar lespersonnes
habilesà
voter.
7- CONSULTATTON DU PROJET
Le SECONDprojetde règlementnuméro2014-171peut-êtreconsultéau bureaude la municipalité
situéau 94, rue Principaleà Saint-François-Xavier-de-Brompton

jour du mois clemai 2014.
Donné à Saint-François-Xavier-de-Brompton,ce l2teme
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Sylvie Champagn€,
Directrice généràle,secrétaire-trésorière

