
 

 

 
 
MUNIC IPAL IT É  DE  NOTRE-DAME-DU-MONT-C ARMEL  

 

 
3860, rue de L’HÔTEL-DE-VILLE,  NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL (QUÉBEC)  G0X 3J0 
TÉLÉPHONE : 819-375-9856,  TÉLÉCOPIEUR : 819-373-4045,  COURRIEL : municipalite@mont-carmel.org 

AVIS PUBLIC 
 
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum. 
 
Second projet de règlement, adopté le 3 avril 2018, modifiant le règlement de zonage numéro 644. 
 
Avis public est donné de ce qui suit : 
 

1. À la sui te de l ’assemblée publ ique de consul tat ion tenue le 28 mars 2018, le consei l  a 
adopté un second projet  de règlement modif iant le règlement de zonage numéro 644. 
 

2. Ce second projet  cont ient  des disposi t ions qui  peuvent fai re l ’objet  d ’une demande de 
la part des personnes intéressées af in qu’un règlement qui  les contient soi t  soumis à 
leur approbation conformément à la Loi sur  les élect ions et  les référendums dans les 
Munic ipal i tés.  Les renseignements permettant de déterminer quel les personnes inté-
ressées ont le droi t  de s igner une demande à l ’égard de chacune des disposi t ions du 
projet  peuvent être obtenus au bureau de la Munic ipal i té aux heures d’ouverture. 
 
Une copie du second projet  de règlement peut être obtenue, sans f ra is,  par toute per-
sonne qui  en fa i t  la demande au bureau de la Munic ipal i té aux heures d’ouverture, soi t  
du lundi au vendredi de 8h à 12h et  13h à 16h. 

 
3. Pour être val ide,  toute demande doi t  :  

•  Indiquer c la irement la d isposi t ion qui  en fai t  l ’objet  et  la zone d’où el le provient .  
•  Être reçue au bureau de la Munic ipal i té,  au 3860, rue de l ’Hôtel-de-Vi l le,  au plus 

tard le 30 avr i l  2018 à 16h. 
•  Être s ignée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où el le provient 

ou par au moins la major i té d’entre el les s i  le nombre de personnes intéressées 
dans la zone n’excède pas 21. 

 
4. Les renseignements permettant de déterminer quel les sont les personnes intéressées 

ayant le droi t  de s igner une demande peuvent être obtenus au bureau de la Munic ipal i -
té,  aux heures d’ouverture. 
 

5. Toutes les disposi t ions du second projet  qui  n ’auront fa i t  l ’objet  d ’aucune demande va-
l ide pourront être inc luses dans un règlement qui  n’aura pas à être approuvé par les 
personnes habi les à voter .  
 

6. Le second projet  de règlement peut être consul té au bureau de la Munic ipal i té au 3860, 
rue de l ’Hôtel-de-Vi l le,  aux heures d’ouverture. 

 

Donné à Notre-Dame-du-Mont-Carmel ce 19 avril 2018. 

 
 

 ____________________________________ 
 

Danny Roy, directeur général et secrétaire-trésorier 
 

 
C E R T I F I C A T  D E  P U B L I C A T I O N  

 
 
Je, soussigné, Danny Roy, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-

Carmel, certifie sous mon serment d'office avoir publié l'avis public ci-haut, en affichant une copie à chacun des 

deux endroits désignés par le conseil, le 1# 

9 avril 2018 entre 11 heures et 12 heures. 

 

En foi de quoi, je donne ce certificat ce 19 avril 2018. 

 

 ____________________________________ 
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