
Ville de Carignan

Aux personnes intéressées ayant le droit de 
signer une demande de participation à un 
référendum à l’égard du second projet de 
règlement no 483-1-U adopté le 7 février 2017, 
modifiant le règlement de zonage no 483-U, afin 
d’agrandir la zone H-208 à même la zone H-232,  

Avis public est donné de ce qui suit :

1.  À la suite de l’assemblée publique de 
consultation, le conseil municipal a adopté 
lors de la séance du 7 février 2017 le second 
projet de règlement no 483-1-U modifiant le 
règlement de zonage no 483-U, afin d’agrandir 
la zone H-208 à même la zone H-232.           

2.  Ce second projet de règlement peut faire 
l’objet d’une demande de la part des 
personnes intéressées des zones visées  
et/ou contigües afin que le projet de 
règlement soit soumis à leur approbation 
conformément à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. Le projet 
de règlement concerne les zones H-208 et 
H-232, tel qu’illustré ci-dessous. 

3. Pour être valide, toute demande doit :

•  Indiquer clairement la disposition qui en fait 
l’objet et la zone d’où elle provient; 

•  Être reçue à l’hôtel de ville au plus tard le  
23 février 2017 à 17 h;

•  Être signée, dans le cas où il y a plus  
de 21 personnes intéressées de la zone d’où 
elle provient, par au moins 12 personnes  
ou dans le cas contraire par la majorité 
d’entre elles.

4.  Une copie des conditions à remplir pour être 
une personne intéressée peut être obtenue, 
sans frais, par toute personne qui en fait la 
demande à l’hôtel de ville durant les heures 
régulières de bureau.

5.  Si ce second projet ne fait l’objet d’aucune 
demande valide, il pourra alors être inclus 
dans un règlement qui n’aura pas à être 
approuvé par les personnes habiles à voter.

6.  Le second projet de règlement ainsi que la 
description des zones peuvent être consultés 
au bureau de la municipalité durant les 
heures normales de bureau.

Donné à Carignan, ce 15 février 2017

Rémi Raymond, LL.B., B.A.
Greffier
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