
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE DRUMMOND
MUNtctpAltrÉ oe satNr-r'rAJoRteuE-DE-cRANTHAM

RÈCUIII ENT N UM ÉR O 608-22

AVIS PUBLIC POUR DEMANDE D'APPROBATION RÉFÉRCNOEINC

AUx pERsoNNEs trurÉnessÉEs AvANT LE DRotr DE srcNER UNE DEMANDE DE pARTrctpArton À uru
nÉfÉneruOUM concernant le second projet de règlement numéro 608-22 intitulé Règtement en amendement au
règlement de zonage numéro 597-21 modifiant l'utilisation de conteneurs.

AVIS PUBLIC est donné, par les présentes :

QUE, suite à l'assemblée publique de consultation tenue le 2 mai 2022, relaTivement au projet de règlement numéro 608-
22 intitulé Règlement en amendement au règlement de zonage numéro 597-21 modifiant I'utilisation de conteneurs,le conseil
de la municipalité de St-Majorique-de-Grantham a adopté un second projet de règlement portant le numéro 508-22 et
ayant pour effet :

Article 2

Le second alinéa de l'article 114 du règlement de zonage 597-21 est remplacé par ce qui suit

114. Utilisation de conteneur et de remorque sur un terrain

2o À des fins de d'entreposage pour un usage commercial, industriel ou public

Un conteneur ou une remorque peut être déposé dans les cours latérales ou dans la cour arrière d'un terrain et être utilisé à des fins
d'entreposage sur un terrain comportant un usage principal industriel, public ou commercial.

Un seul conteneur par tranche de 1 500 mètres carrées de superficie de terrains est permis pour un maximum de S conteneurs. Le
calculs du nombre de conteneur pour un usage commercial, industriel, public ce fait comme suit :

0-1500 mètres carrés :

1 501 -3000 mètres carrés
3001 -4500 mètres carrés
4501-6000 mètres carrés
6001 mètres et plus :

1 conteneurs
2 conteneurs
3 conteneurs
4 conteneurs
5 conteneurs

Dans le cas d'un entreposage extérieur commercial ou industriel, les normes générales applicables à l'article 76 doivent être
respectées.

QUE ce second projet contient des dispositions pouvant faire I'objet d'une demande d'approbation référendaire de la
part des personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës, dans le but d'un règlement contenant lesdites
dispositions, soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur tes étections ef /es référendums dans /es
municipalités.

QU'une demande concernant la disposition ayant pour effet de modifier le règlement de zonage numéro Sg7-21tel que
décrit ci-haut, peut provenir des personnes intéressées sur tout le territoire de là municipalité"

QUE les zones visées et contiguës concernées par le présent second projet de règlement font partie intégrante du
présent avis.

Toute demande concernant l'un de ces objets aura pour effet qu'un règlement contenant l'une de ces dispositions soit
soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones visées et des zones contiguës d'où provient une
demande valide concernant ladite disposition.

QUE pour être valide, toute demande doit :

o lndiquer clairement la d sposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient;
Être signée par au mo ns douze (12) personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins laa

majorité d'entre elles si e nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21;
Être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 19 mai 2O22. avant 15h00

QUE les renseignements permettant d'établir quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une
demande peuvent être obtenues au bureau de la municipalité.

QUE la qualité des personnes habiles à voter sont les suivantes :

. Être majeure;

. Être de citoyenneté canadienne;

. Ne pas être en curatelle;

. Être une personne physique domiciliée sur le territoire de la municipalité ou, selon le cas, dans le secteur
concerné et, depuis au moins six mois, au Québec;

. Être, depuis au moins douze mois (personne physique et morale) :

concerné.
r Ne pas être frappée de l'incapacité de voter qui découle d'une condamnation pour manæuvre électorale

frauduleuse au sens de la Loi sur /es élections et les référendums dans /es municipalités.
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Toutes les dispositions du second projet pour lesquelles aucune demande valide n'aura été présentée à la municipalité à

I'intérieur Ou O'eUi prescrit au présent-avis pourront être incluses dans un règlement qui n'aura pas été approuvé par les

personnes habiles à voter.

Une copie du résumé du second projet peut être obtenue, sans frais, par toute personne qui en fait la demande au bureau

municipal, au 1962, boulevard St-Jbseph Ouest, du lundi au jeudi, de 7h30 à 16h00. Le bureau est fermé tous les

vendredis.

Donné à Saint-Maiorique-de-Grmtham, ce 11ième jour du mois de mai 2O22.
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Mme Émilie
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