
 

 

AVIS PUBLIC 
 

 
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE  

D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE CONCERNANT : 
 

Le second projet de règlement numéro 770 adopté le 19 mars 2019 
concernant les usages conditionnels 

 

 
 
1. OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT ET DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 
 
 
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 10 janvier 2019, le Conseil a adopté le 19 mars 
2019 le second projet de règlement numéro 770 relatif aux usages conditionnels. 
 
L’objet de ce règlement est de pouvoir autoriser certains usages conditionnels dans certaines zones, selon 
des critères établis, et d’établir la procédure à suivre afin d’autoriser un usage conditionnel. Quatre types 
d’usages conditionnels sont prévus à ce règlement : 
 

• l’usage conditionnel relié à la résidence de tourisme; 

• l’usage conditionnel relié au gîte touristique (Bed & Breakfast); 

• l’usage conditionnel relié à l’hébergement de type non conventionnel; 

• l’usage conditionnel relié à l’entreprise rurale. 
 
Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part 
des personnes intéressées des zones visées et de toutes zones contiguës à celles-ci afin qu’un règlement 
qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités. Ces dispositions concernent l’ajout de nouveaux usages dans certaines zones. 
 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant ces dispositions soit soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter des zones auxquelles il s’applique et de celles de toutes zones contiguës d’où 
provient une demande valide à l’égard de cette disposition. 
 
2. DESCRIPTION DES ZONES 
 
 
Les zones concernées pour le projet de règlement sont respectivement : 
 
Pour l’usage conditionnel relié à la résidence de tourisme : 
 
VC-1, VC-2, VC-3, VC-4, VC-5, VC-6, VC-7, VC-8, VC-9, VC-10, VC-11, VD-1, VD-2, VD-3, VD-4, VD-5, 
VD-6, VD-7, VD-8, VR-2, VR-4, VR-5, VR-7, VR-8, VR-9, VR-10, VR-11, VR-12, VR-13, VR-14, VR-15, 
VR-16, VR-17, VR- 18, R-1, R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, R-10, R-11, R-12, R-13, R-14, R-15, R-16, R-17, 
R-18, R-19, R-20, R-21, R-22 et R-23 
 
Pour l’usage conditionnel relié au gîte touristique (Bed & Breakfast) : 
 
VC-1, VC-2, VC-3, VC-4, VC-5, VC-6, VC-7, VC-8, VC-9, VC-10, VC-11, VD-1, VD-2, VD-3, VD-4, VD-5, 
VD-6, VD-7, VD-8, R-1, R-4,  R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, R-10, R-11, R-12, R-13, R-14, R-15, R-16, R-17,     
R-18, R-19, R-20, R-21, R-22 et R-23 
 
  



Pour l’usage conditionnel relié à l’ébergement de type non conventionnel : 
 
VC-1, VC-2, VC-3, VC-4, VC-5, VC-6, VC-7, VC-8, VC-9, VC-10, VC-11, VD-1, VD-2, VD-3, VD-4, VD-5, 
VD-6, VD-7, VD-8, R-1, R-4,  R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, R-10, R-11, R-12, R-13, R-14, R-15, R-16, R-17,     
R-18, R-19, R-20, R-21, R-22 et R-23 
 
Pour l’usage conditionnel relié à l’entreprise rurale : 
 
R-1, R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, R-10, R-11, R-12,  R-13, R-14, R-15, R-16, R-17, R-18, R-19, R-20,       
R-21, R-22 et R-23 
 
Toutes les zones concernées ci-dessus énumérées ainsi que toutes les zones contiguës à celles-ci sont 
montrées à l’Annexe 1 (plan de zonage) du règlement de zonage numéro 753 de la municipalité. 
 
3. CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UNE DEMANDE 
 
 
Pour être valide, toute demande doit : 
 

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 

• être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 8e jour qui suit celui de la publication du 
présent avis, soit le 3 avril 2019 à 16 h 30 ; 

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone d’où elle provient, 
par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins la majorité d’entre elles. 

 

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 19 mars 2019 : 
 

• être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle; 

• être domiciliée depuis au moins six (6) mois ou propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu 
d’affaire depuis au moins douze (12) mois, dans une zone d’où peut provenir une demande. 
 

Conditions supplémentaires aux copropriétaires indivises d’un immeuble et aux cooccupants d’un lieu 
d’affaires :  
 

• être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou 
cooccupants comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom. 

 
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : 
 

• toutes personnes morales doivent désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par 
résolution, une personne qui, le 19 mars 2019 , est majeure et de citoyenneté canadienne et qui 
n’est pas en curatelle. 

 
5. ABSENCE DE DEMANDE 
 
 
Toutes les dispositions du second projet de règlement 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. 
 
  



6. CONSULTATION DU PROJET 
 
 
Le second projet de règlement et une illustration des zones visées et des zones contiguës à celles-ci 
peuvent être consultés aux bureaux administratifs de la municipalité situés au 6850 chemin Montauban, 
Saint-Damien, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et sur son site Web, à l’adresse 
www.st-damien.com  . 
 
 
 
 
 
 
 
DONNÉ À SAINT-DAMIEN, ce vingt-sixième jour du mois de mars deux mille dix-neuf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simon Leclerc 
Directeur général 

http://www.st-damien.com/
http://www.st-damien.com/

