
 

 
AVIS PUBLIC 

 
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 510 

SUR LES USAGES CONDITIONNELS 

 
 

 
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER  

UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
1.  À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 8 avril 2014, le Conseil a 

adopté le même jour, le second projet de règlement no 510 intitulé « Règlement sur les 
usages conditionnels », ayant pour objet l’implantation des résidences pour personnes 
âgées en zone résidentielle. 

 
2.  Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la 

part des personnes intéressées sur les zones concernées, afin qu’un règlement qui les 
contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter 
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.  Les 
renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de 
signer une demande à l’égard de chacune des dispositions du projet peuvent être 
obtenus de la Ville, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30. Une copie 
du résumé du second projet de règlement peut également y être obtenue. 

 
3.  Pour être valide, toute demande doit : 
 

- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone ou le secteur de zone 
d’où elle provient;  

- être reçue à l’hôtel de ville au plus tard le 27 avril 2014 (8e jour qui suit celui de la 
publication); 

- 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.  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. 

 
5.  Le second projet de règlement peut être consulté à l’hôtel de ville, au 21, rue de l’Église, 

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 et 
sur le site Web de la Ville au www.ndip.org (Vie démocratique/Réglementation/Projets 
de règlement). 

 
6. Les zones visées sont : 
 

H-102, H-103, H-113, H-116, H-120, H-123, H-124, H-140, H-128, H-129, H-130, H-131, 
H-132, H-133, H-134, H-135, H-136, H-203, H-205, H-206, H-207, H-208, H-209, H-210, 
H-212, H-214, H-215, H-216, H-217, H-219, H-220, H-221, H-222, H-223, H-224, H-225, 
H-303, H-304, H-305, H-306, H-307, H-308, H-309, H-310, H-311, H-316, H-318, H-320, 
H-408 et H-411. 

 
8. Les zones contiguës sont : 
 

H-104, H-107, C-109, H-110, H-111, H-114, H-115, H-117, H-121, A-125, C-126, A-127, 
A-138, C-137, C-218, A-202, A-301, A-302, A-313, A-315, A-317, A-319, A-401, C-403 
et A-410. 
 

DONNÉ À NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT, LE 16 AVRIL 2014. 
 
 
 
Me Jeanne Briand 
Greffière 
 
/vc 
 

http://www.ndip.org/



