Villede SalnrJo
Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

AVIS PT]BLIC
Aux personnes intéressées avant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire et de signer
une demande de participation à un référendum
Second projet de règlement 627-10-19 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à
créer et revoir les limites de certaines zones municipales, à créer et modifier certaines grilles
des spécifications, à préciser certaines défînitions, à ajouter et modifïer certains articles et à
légiférer concernant la vente et la production de cannabis

AVIS PTIBLIC est donné que

:

À la suite

de l'assernblée publique de consultation tenue le 4 mars 2019, Ie conseil
municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le second projet de règlement
suivant lors d'une séance ordinaire du conseil tenue le 11 mars 2019.
2.

Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l'objet d'une
demande de la part des personnes intéressées afin qu'un règlement qui les contient soit
soumis à l'approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur
Ies élections et les référendums dans les municipalités.

prqet de règlement vise à adapter la règlementation aux nouvelles

J

L'objet de ce second
réalités du territoire.

4

Ce second projet de règlement 627-10-19 modifiant le règlement de zonage 627-14 a pour
but de modifier diverses dispositions règlementaires du règlement de zonage en vigueur.

Le projet comporte certaines dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire
en vertu dela Loi sur I'aménagement et I'urbanisme (LAU).
Les dispositions qui ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire visent à ajouter ou

modifier des définitions, à ajouter quelques précisions ou encore à corriger certaines
effeurs cléricales.
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Zones contiguës zH-52, H-53, H-54, H-54.1

Z¿nes contiguës : M-56, C-58, H-63.1, H-65,
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D'autres dispositions réglementaires sont prévues dans ce second projet de règlement de zonage
no 627-10-19. Celles-ci peuvent être consultées sur le site Internet de la Ville à la section
www.vsjb.ca, section Ville / Règlements / Projets de règlement I 627-I0-I9.
Pour être valide. toute demande doit

:

- indiquer

-

5.

clairement la disposition du règlement qui en fait l'objet et la zone d'où elle
provient et, le cas échéarÍ", mentionner lazone à l'égard de laquelle la demande est faite;
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 d'enIre elles ou dans le cas contraire, par au moins la majorité
d'entre elles;
être reçue au bureau de la municipalité, aux heures normales de bureau, à l'hôtel de ville,
au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, au plus tard le 29 m*s 2019.

Persor¡res intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le
droit de signer une demande à l'égard des dispositions pouvant faire l'objet d'une demande
ainsi que les renseignements sur les modalités d'exercice par une personne morale du droit de
signer une demande peuvent être obtenus au bureau de la municipalité, à l'hôtel de ville, au
843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, aux heures normales de bureau mentionnées
ci-dessous.

6.

Absence de demande

Toutes les dispositions de ce second prqet de règlement qui n'auront fait l'objet d'aucune
demande valide pouront être incluses dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par
les personnes habiles à voter.

7.

Consultation du secondprojet de règlement
Ce second projet de règlement peut être consulté sur le site Írtemet de la Ville ou au bureau
de I'hôtel de ville au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, aux heures normales
de bureau soit du lundi au jeudi de 8h15 à l2het de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à

t2h.
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 13" jour de mars 2019

a0'"- ¿a)
Danielle Maheu
Greffière

