
 

 

 
 
MU NIC IP AL IT É  DE  NOT RE - DA M E - DU - MO NT - CARMEL  

 

 
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 3 décembre 2018, re lat i f  aux usages condit ionnels .  
 
Avis 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 29 novembre 2018, le consei l  
a adopté un second projet de règlement re lat i f  aux usages condit ionnels .  
 

2.  Le projet  de règlement  sur  les  usages condit ionnels  cons is te à déf in ir  une catégor ie 
d’usage condi t ionnel ,  p lus  spécif iquement  pour  l ’usage cant ine mobi le  et  à prévoir  les 
cr i tères suivant  lesquels sera fa ite l ’évaluat ion d ’une te l le  demande d’autor isat ion et  
auss i  de prévoir  entre autres les procédures re lat ives à la  présentat io n,  au trai tement  et 
à l ’analyse d ’une demande.  I l  v ise les  zones commercia les 215, 227,  302,  308,  310, 315, 
321, 322, 354, 356, 359 et  387.  
 

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  un e 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 f ra 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  provient.  

•  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 20 décembre 2018 à 16h.  

•  Être s ignée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d ’où e l le provient 
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  être 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 10 décembre 2018.  
 

  

_______________________________________ 

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

 


