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PROVINCE DE QUÉBEC - MRC D’ACTON

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer
une demande de participation à un référendum
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

À la suite de l’assemblée de consultation publique tenue le 03 avril 2017, le Conseil municipal a adopté,
lors de la séance du 03 avril 2017, le second projet du règlement intitulé « Règlement numéro 606-2017
modifiant le règlement de zonage 03-468 de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton ». L’objet du
projet de règlement est de modifier ledit règlement afin de créer une nouvelle zone formée du lot 1 959
555 du cadastre du Québec, où seraient autorisés certains usages commerciaux liés aux véhicules
automobiles en usage complémentaire à l’habitation dans un ou des bâtiments accessoires existants.

2.

Ce second projet contient des dispositions (article 3 « Usages complémentaires exercés dans un
bâtiment accessoire», article 4 « Grille des usages principaux et des normes » et article 5 « Plan de
zonage ») qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées des zones
visées et des zones contiguës afin qu’un règlement qui les contiennent soit soumis à l’approbation de
personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités.

3.

Pour être valide, toute demande doit :
- Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient et le cas échéant,
mentionner la zone à l’égard de laquelle la demande est faite ;
- Être reçue au bureau de la municipalité au 1661, rue Principale, à Saint-Théodore-d’Acton, Québec,
J0H 1Z0, au plus tard le 1er juin 2017 ;
- Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la
majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

4.

Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de
signer une demande peuvent être obtenus au bureau de la municipalité, aux heures normales de
bureau.

5.

Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être
incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

6.

Le second projet de règlement peut être consulté au bureau municipal aux heures d’ouverture du
bureau, soit du lundi au jeudi de 9h00 à midi et de 13h00 à 16h30, le vendredi le bureau municipal étant
fermé. Une copie du second projet de règlement peut être obtenue, sans frais, par toute personne qui en
fait la demande.

7.

L’endroit des zones visées par les dispositions décrites ci-dessus sont situés en zone agricole, à
l’intersection de la route 139 et du 8e rang. La description plus précise ou l'illustration de ces zones, de
ce secteur ou de cette partie peut également être consultée au bureau de la municipalité.

Donné à Saint-Théodore-d’Acton, ce 18 mai 2017.

_______________________________________
Marc Lévesque
Directeur général & secrétaire-trésorier
Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton

