
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

AVIS PUBLIC 
 

 
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE 

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
 
SECOND PROJET DE RÉSOLUTION 2019-10-302 ADOPTÉ EN VERTU DU 
RÈGLEMENT 406 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, 
DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) 
AUTORISANT UN USAGE INDUSTRIEL POUR LE PROJET DU 14, RUE 
MAPLE, LOT NUMÉRO 4 266 257, DU CADASTRE DU QUÉBEC ADOPTÉ LE 
7 OCTOBRE 2019 EN SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE VILLE DE LAC-
BROME. 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

1- OBJET DU SECOND PROJET DE RÉSOLUTION ET DEMANDE 
D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 23 septembre 
2019 à 19h, à la salle Buchanan du Centre Lac-Brome, sis au 270 rue Victoria, 
à Lac-Brome, sur le premier projet de résolution autorisant le projet situé au 
14, rue Maple, lequel est un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), le Conseil municipal a adopté le 7 
octobre 2019 le second projet de résolution 2019-10-302 ci-dessus 
mentionné. 
 
Ce second projet de résolution contient une disposition qui peut faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressés de la zone visée et de ses 
zones contiguës de participer à un referendum conformément à la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités. 

 
2- DESCRIPTION DES DISPOSITIONS ET DES ZONES VISÉES ET 

CONCERNÉES 
Ce projet de résolution vise à permettre, dans un bâtiment situé au 14, rue 
Maple, un usage industriel, spécifiquement la production de la teinture à 
cheveux, de la recherche et développement, et de l’entreposage. Les 
dispositions de ce second projet de résolution visent la zone UCV-3-K15. La 
disposition dérogatoire a pour objet d’autoriser un usage industriel, dérogeant 
de l’Annexe VI du Règlement 596 de zonage. 

 
Les personnes intéressées de la zone visée UCV-3-K15 et de ses zones 
contiguës UI-3-L15, URB-4-K15, URC-5-K15, UCV-2-K15, UP-5-K15, et UCV-
5-K15, telles qu’identifiées à l’illustration et la description en bas de page 
peuvent demander à ce que la disposition du second projet de résolution fasse 
l’objet d’une approbation par les personnes habiles à voter de la zone visée et 
de ses zones contiguës d’où provient une demande valide. 

 

 



 
 

3- CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UNE DEMANDE 
- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 

provient;  
 

- être reçue au bureau du greffier de Ville de Lac-Brome, 122 chemin 
Lakeside, Lac-Brome au plus tard à 16h00, le 1 novembre 2019;   

 
 

- 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. 

 
4- PERSONNES INTÉRESSÉES 

Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune 
incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 7 octobre 2019: 
 
- être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle; 

ET 
- être domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande valide et, 

être depuis au moins six (6) mois, au Québec; 
OU 

- être depuis au moins douze (12) mois propriétaire d’un immeuble ou 
occupant d’un établissement d’entreprise au sens de la Loi sur la fiscalité 
municipale, dans une zone d’où peut provenir une demande. 

 
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble ou aux co-
occupants d’un établissement d’entreprise :  
 
- être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 

copropriétaires ou co-occupants, comme celui qui a le droit de signer la 
demande en leur nom et être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. 

 
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne 
morale : toute personne morale doit désigner parmi ses membres, 
administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 7 octobre 
2019, est majeure et de citoyenneté canadienne, n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la Loi. 
 
Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une 
personne morale, nul ne peut être considéré comme personne intéressée à 
plus d’un titre conformément à l’article 531 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 

 

5- ABSENCE DE DEMANDE 

Les dispositions du second projet de résolution qui n’auront fait l’objet 
d’aucune demande valide pourront être incluses dans une résolution qui n’aura 
pas à être approuvée par les personnes habiles à voter. 

 

6- CONSULTATION DU PROJET 

Le second projet de résolution numéro 2019-10-302 de même que l’illustration 
du secteur concerné peuvent être consultés à l’hôtel de ville sis au 122, chemin 
Lakeside, durant les heures normales de bureau: 8h à midi, 13h à 16h00, du 
lundi au vendredi.  



 
 
Description et illustration de la zone visée UCV-3-K15 et de ses zones 
contiguës UI-3-L15, URB-4-K15, URC-5-K15, UCV-2-K15, UP-5-K15, et UCV-5-
K15: 
 
La zone visée par ce projet est la zone UCV-3-K15 située à l’est de la rue Maple 
et de part et d’autre du chemin Knowlton. Les zones contiguës sont UI-3-L15, 
URB-4-K15, URC-5-K15, UCV-2-K15, UP-5-K15, et UCV-5-K15. Ces zones 
couvrent notamment la rue Crandall, une partie des rues Maple et Vétérans et des 
chemins Knowlton et Lakeside. 
 
L’illustration de ces zones est présentée ci-dessous et peut aussi être consultée 
à l’hôtel de ville durant les heures normales d’affaire. 
 
 
 

 
 

Donné à Lac-Brome 
Ce 11 octobre 2019 
 
 
____________________________ 
Owen Falquero, B.A. LL.B. J.D. 
Avocat    Greffier 


