
 

AVIS PUBLIC 
 

Aux personnes intéressées 
ayant le droit de signer une demande 

de participation à un référendum 
 

Second projet de règlement numéro 395-7-2018 modifiant le 
règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements 

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
1. Adoption du second projet de règlement 
 
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 24 mai 2018, le Conseil 
municipal a adopté, à la séance extraordinaire du 24 mai 2018, le second projet 
de règlement numéro 395-7-2018 modifiant le règlement de zonage numéro 395-
2016 et ses amendements afin d’autoriser l’utilisation de bâtiments temporaires 
pour l’agrandissement d’une institution d’enseignement préscolaire et primaire.  
 
Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l'objet 
d'une demande de participation à un référendum de la part des personnes 
intéressées de l’ensemble du territoire afin que le règlement qui les contient soit 
soumis à l’approbation aux personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
Les personnes qui désirent formuler une demande pour que soit soumise à 
l’approbation des personnes habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions du 
règlement numéro 395-7-2018 devront identifier la ou les dispositions faisant l’objet 
de leur demande et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », 
la demande est présentée.  
 
Le projet de règlement vise plus spécifiquement à ce que : 
 
• Les bâtiments temporaires soient installés sur le même lot que le bâtiment 

faisant l’objet d’un agrandissement; 
• Les bâtiments temporaires soient installés en respect aux normes prescrites à la 

« Grille des spécifications » applicable;   
• Les bâtiments temporaires soient installés pour une période maximale de 3 ans; 
• Les bâtiments temporaires soient retirés à la date d’expiration du certificat 

d’autorisation ou avant le début d’une année scolaire pendant laquelle 
l’agrandissement n’est plus requis : la disposition la plus restrictive s’applique; 

• L’emplacement soit remis en état immédiatement après le retrait des bâtiments 
temporaires : aménagement des espaces extérieurs, retrait des raccordements 
temporaires et remise en état des infrastructures municipales à la satisfaction 
de la Municipalité et remise en état du bâtiment qui a été agrandi. 

 
 



 
 
2. Informations et consultation de documents 
 
Le second projet de règlement peut être consulté et une copie de celui-ci peut 
être obtenue, sans frais, par toute personne qui en fait la demande à l’hôtel de 
ville situé au 1060, chemin du Fleuve, Les Cèdres (Québec) du lundi au jeudi de 
9h à 16h30 et le vendredi de 9h à 12h. 
 
3. Conditions de validité d’une demande 

 
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes : 

 
• indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient; 
• être signée par au moins 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 21; 

• être reçue au bureau de la Municipalité, au 1060, chemin du Fleuve, Les Cèdres 
(Québec), au plus tard le 11 juin 2018. 

 
4. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une 

demande de participation à un référendum 
 

Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes 
intéressées ayant le droit de signer une demande peuvent être obtenus à l’hôtel 
de ville situé au 1060, chemin du Fleuve, Les Cèdres (Québec) du lundi au jeudi 
de 9h à 16h30 et le vendredi de 9h à 12h ou par courriel à 
cprimeau@ville.lescedres.qc.ca. 
 
4.1 Absence de demande 
 
Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune 
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être 
approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Donné à Les Cèdres ce 1er juin 2018. 
 
 
 
Jimmy Poulin, urbaniste, OMA 
Secrétaire-trésorier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

Je, JIMMY POULIN, secrétaire-trésorier de la Municipalité des Cèdres, certifie sous mon 
serment d’office avoir publié l’avis public relatif au second projet de règlement numéro 
395-7-2018 modifiant le règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements afin 
d’autoriser l’utilisation de bâtiments temporaires pour l’agrandissement d’une institution 
d’enseignement préscolaire et primaire aux deux endroits désignés par le Conseil ainsi que 
dans le journal Première Édition en date du 2 juin 2018. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 1er juin 2018. 
 

 
Jimmy Poulin, urbaniste, OMA 
Secrétaire-trésorier 

 
 


