
 

 

 
 
MUNIC IP AL IT É  DE  NOT RE - DA M E - DU - MO NT - CA RMEL  

 

 
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  PU BL IC  
 

Aux personnes intéressées ayant  le  dro it  de s igner  une demande de par t ic ipat ion à un référen-
dum. Second projet de règlement , adopté le  13 janv ier  2020,  modif iant le règlement de zonage 
numéro 644 af in  de créer  les  nouvelles  zones 105-1, 105-2, 105-3 et  303-1.  
 
Av is publ ic  es t donné de ce qui  su i t  :  
 

1.  À la sui te de l ’assemblée publ ique de consul tat ion tenue le 9 janv ier  2020, le consei l  a  
adopté un second projet  de règlement  modif iant  le  règlement  de zonage numéro 644 af in  
de créer  les  nouvelles  zones 105-1,  105-2,  105-3 et 303-1.  
 

2.  Le projet  de règlement modif iant  le  règlement  de zonage numéro 644 a pour objet de 
créer les  nouvel les zones 105-1,  105-2, 105-3 et 303-1, zones b ien préc ises qui  pourront  
fa ire l ’objet d ’une demande d’usage condi t ionnel pour autor iser  l ’explo itat ion d ’une 
sabl ière.  
 

3.  Ce second projet cont ien t  des d isposi t ions qui peuvent fa ire l ’objet  d ’une demande de la 
par t  des personnes intéressées af in  qu ’un règlement  qui  les  cont ient  soit  soumis  à leur  
approbat ion conformément à la Loi sur  les é lect ions et les référendums dans les  
Munic ipal i tés . Les renseignements permet tant de déterminer quel les personnes 
intéressées ont le droi t  de s igner  une demande à l ’égard de chacune des d isposi t ions du 
projet  peuvent être obtenus au bureau de la Munic ipal i té  aux heures d ’ouver ture.  
 
Une copie du second projet  de règlement  peut  être obtenue, sans fra is ,  par toute 
personne qui  en fa it  la demande au bureau de la Munic ipal i té  aux heures d ’ouverture ,  
so it  du lundi  au vendredi  de 8h à 12h et  13h à 16h .  

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

•  Indiquer c la irement  la  d ispos it ion qui  en fa it  l ’objet  et la zone d ’où e l le  prov ient.  

•  Être reçue au bureau de la Munic ipal i té ,  au 3860, rue de l ’Hôte l -de-Vil le,  au p lus 
tard le 30 janvier  2020 à 16h.  

•  Être s ignée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d ’où  e l le prov ient 
ou par au moins la major i té  d ’entre e l les  s i  le  nombre de personnes intéressées 
dans la zone n ’excède pas 21.  

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

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

6.  Toutes les  d ispos it ions du second projet  qui  n ’auront  fa i t  l ’objet d ’aucune demande val ide 
pourront êt re inc luses dans un règlement  qui  n ’aura pas à êt re approuvé par les 
personnes habiles  à voter.  
 

7.  Le second projet  de règlement  peut  êt re consulté au bureau de la Munic ipal i té  au 3860,  
rue de l ’Hôte l -de-Vi l le ,  aux heures d ’ouver ture .  

 
Donné à Notre-Dame-du-Mont-Carmel ce 17 janv ier  2020.  

  

_______________________________________ 

Danny Roy, d irecteur  général  et  secréta ire- t résor ier  


