Municipalité des Coteaux
65, route 338
Les Coteaux (Québec)
J7X lA2
Tél. : (450) 267-3531 • Téféc. : (450) 267-3532
Courriel : municipalitedescoteaux@videotron.ca
AVIS PUBLIC

ADRESSÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE
PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM SUR:
LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 275 INTITULÉ
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 19 AFIN DE MODIFIER LES USAGES AUTORI
SÉS DANS LA ZONE H-1-106

Aux termes de l'article 132 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, je donne avis de ce qui suit :
1.

À la suite de l'assemblée publique de consultation écrite tenue du 27 août au 8 septembre et en personne le 9 septembre
2021, le conseil de la municipalité a adopté le second projet de règlement ci-dessus mentionné lors de l'assemblée
ordinaire du 20 septembre 2020.

2.

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de la part des personnes
intéressées afin qu'il soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités.

Ces dispositions sont les suivantes :
Modification des usages autorisés en zone H-1-106

a)
3.

Une demande visant à ce qu'une disposition du second projet de règlement soit soumise à l'approbation des
personnes habiles à voter peut provenir de la zone concernée :
a)

H-1-106 ou des zones contiguës suivantes : 1-1-107, H-1-102, P-1-305 et A-302.

On peut en consulter les plans à l'hôtel de ville des Coteaux au 65 rte 338 aux Coteaux, aux heures habituelles
d'ouverture des bureaux.
4.

Pour être valide, toute demande doit :
•

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

•

Être signée par au moins douze (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 vingt-et-un (21);

•

Être reçue, à l'hôtel de ville des Coteaux, (65 rte 338, Les Coteaux), au plus tard le huitième jour qui suit celui où
est publié l'avis, soit le 27 septembre 2021.

Les Coteaux
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