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PROVINCE DE QUEBEC
MRC DU VAL-SAINT-FRAN ÇOIS
M UNI CIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE.BROMPTON

AVIS PUBLIC POUR UNE DEMAI\DE D'APPROBATION NÉEÉNENDAIRE
Adresséaux personnesintéresséesayant le droit de signer une demandede participation à un
référendum.
SECONDprojetde règlementnuméro2015-184,adoptéle 0l juin 2015modifiantle règlementde
zonage20I 0- 1I 6 de la municipalitéde Saint-François-Xavier-de-Brompton
AVIS PUBLIC est donnéde ce qui suit :
1. OBJET DU PROJET
juin20l5surlePREMIERpr:ojetde
<
Àlasuitedel'assembléepubliquedeconsultationtenuele0l
numéro
2010-116
et
ses
règlementno 2015-184 visant à modifier le règlementde zonage
amendementsafin d'autoriseret régir les lieux de productionet d'entreposagede marijuanaà des
fins médicalesdans la zone AF-l1, et de modifier les dispositionsrelativesaux systèmesde
le conseila adoptéun SECONDprojetde règlementconformémentaux dispositionsde
géothermie>>,
et l'urbanisme.
l'arlicle 128 de la Loi sur l'aménagement
2- DEMANDE D'APPROBATION NÉNÉNENDAIRE
Ce secondprojet de règlementcontientdesdispositionsqui peuventfaire I'objet d'une dernandede
deszonesviséeset deszonescontiguësafin que ce règlementsoit
la part despersonnesintéressées
soumisà I'approbationde certainespersonneshabilesà voterconformémentà la Loi surlesélections
et les réferendumsdansles municipalités.Le SECOND projet de règlementa pour objet :
1- d'autoriser I'usage< Lieu de production de marijuana à des fÏns médicales)) comme
peutprovenirdela
usagespécifiquementautorisédansla zoneAF-l1. Une telledemande
à celle-ciet vise à
zone
contiguë
de
toute
zoneAF-1i à laquellela dispositions'appliqueet
ce que le règlementsoit soumisà l'approbationdespersonneshabilesà voter de la zoneAF11 à laquellele règlements'appliqueainsique de cellesde touteszonescontiguës(AI1-10,
AFD-7, AFD-8 et AG-15) d'oir provientune demande.
2- d'ajouter diversesdispositionsen lien avecles lieux de production et d'entreposagede
marijuana à desfins médicales,notammentsur leshauteursde clôture,sur la nécessité
d'une surveillancepar caméraet sur certainesmargesde recul à respecter. Unetelle
demandepeut provenirde la zoneAF-l1 à laquellela dispositions'appliqueet de toutes
zonescontiguësà celle-ci et vise à ce que le règlementsoit soumisà I'approbationdes
personnes
habilesà voterde la zoneAF-l1 à laquellele règlements'appliqueainsique de
cellesde toutezonecontiguë(AF-10,AfD-7, AFD-8 et AG-15)d'où provientunedemande.
3- DESCRIPTION DES ZONES
La zoneAF- 11 se situe au bout du chemin de la Rivière Nord entre la rivière Saint-Françoiset
l'autoroute55.
L'illustration de la zone conceméeet des zones contiguëspeut être consultéeau bureaude la
municipalitéde Saint-François-Xavier-de-Brompton.
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4- VALIDITE DES DEMANDES
Pour êtrevalide, toute demandedoit :
. lndiquerclairementla dispositionqui en fait l'objet et la zoned'où elle provient;
.

Être reçueau bureaude la municipalité,situéau g4,ruePrincipaleà Saint-François-Xavierde-Brompton,au plus tard le huitièmejour qui suit la présentepublication;

.

de la zoned'oit elle provientou par au
intéressées
Être signéepar au moins 12 personnes
dans1azonen'excède
moins la majorité d'entre ellessi le nombrede personnesintéressées
p a s2 l .

5- CONDITIONS POUR ÊTNN UNE PERSONNE INTÉRESSÉE À STCNER UNE
DEMANDE
Toutepersonnequi n'est frappéed'aucuneincapacitéde voteret qui remplit les conditions
le 01juin 2015;
suivantes

1)
.

Être domiciliéedansla zoned'où peutprovenirla demande;

.

Être domiciliéedepuisau moins 6 mois au Québec;ou
d'entreprise
Tout propriétaireuniqued'un immeubleou occupantuniqued'un établissement
qui n'est frappéd'aucuneincapacitéde voter et qui remplit lesconditionssuivantesle 0l juin

2)

20r5;
.

3)

.
.

d'entreprisesituédansla
Êtrepropriétaired'un immeubleou occupantd'un établissement
zoned'où peutprovenirla demande,depuisau moins 12 mois; ou
d'entreprisequi
Tout copropriétaireindivis d'un immeubleou cooccupantd'un établissement
n'est frappéd'aucuneincapacitéde voter et qui remplit les conditionssuivantesle 01 juin
? o 1s .
Être copropriétaireindivis d'un immeubleou cooccupantd'un établissementd'entreprise
situédanslazone d'où provientunedemande,depuisau mois 12 mois;
Êffe désignée,au moyen d'une procurationsignéepar la majorité des personnesqui sont
copropriétairesou cooccupantsdepuisau moins i2 mois commecelui qui a le droit de signer
la demandeen leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire,le cas échéant.Cette
procurationdoit êtreproduite avantou en mêmetempsque la demande.

Dans le casd'une personnephysique,il faut qu'elle soit majeure,de citoyennetécanadienneet ne
pas êtreen curatelle.
Dansle casd'une personnemorale,il faut :
e

Avoir désigné parmi ses membres, administrateursou employés, par résolution, une
personnequi le 01 juin 2015 est majeure,de citoyennetécanadienne,qui n'est pas en
curatelleet n'est pas frappéed'aucuneincapacitéde voter prévuepar la loi :

o

Avoir produit avantou enmêmetempsque la demandeunerésolutiondésignantla personne
autoriséeà sienerla demandeet à êtreinscrite sur la liste référendaire,le cas échéant.

d'une personnemorale,nul ne peut
Saufdansle casd'une personnedésignéeà titre de représentant
à plus d'un titre conformémentà l'article 531 de la Loi
êtreconsidérécommepersonneintéressée
sur les électionset les référendumsdansles municipalités.
6- ABSENCE DE DEMANDES
Toutes les dispositionsdu SECOND projet qui n'auront fait l'objet d'aucunedemandevalide
pourrontêtreinclusesdansun règlementqui n'aura pasà êtreapprouvépar les personneshabilesà
voter.

7- CONSULTATIONDU PROJET
peut-être
aubureaudela municipalité
numéro2015-184
consulté
Le SECONDprojetderèglement
situéau 94, ruePrincipaleà Saint-François-Xavier-de-Brompton
jour du moisdejuin 2015.
à Saint-François-Xavier-de-Brompton,
Donné
ce 17ième
A
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