
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum.  
 

Second projet de règlement numéro 1250-40 adopté le 20 janvier 2020 amendant le règlement de zonage 
numéro 1250. 
 
 
Ce second projet de règlement a pour principal objet de modifier certaines dispositions relatives à l’égouttement 
des eaux de surfaces, l’implantation de bâtiments, constructions et équipements accessoires pour certains usages 
résidentiels, commerciaux et industriels, l’entreposage et le stationnement de matériel de récréation, à l’affichage 
sur l’ensemble du territoire, aux usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers, aux matériaux 
autorisés comme revêtement extérieur, aux proportions minimales requises pour les revêtements extérieurs, à 
l’aménagement de terrain, aux revêtements extérieurs pour les travaux de rénovation et d’agrandissement d’un 
bâtiment résidentiel, certaines grilles des usages et normes relatives aux usages, à l’aménagement de terrain et 
aux marges, ainsi que l’annexe « C » du règlement dans le but d’enregistrer, dans le « Plan des contraintes 
naturelles et anthropiques », les terrains contaminés mentionnés au répertoire des terrains contaminés du 
MDDELCC. 
 
 
1. Adoption d'un second projet 
 
Avis est donné qu'à la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 20 janvier 2020 sur le projet de 
règlement numéro 1250-40, le conseil municipal a adopté un second projet de règlement portant le numéro 
1250-40 amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de modifier : 
 
• les dispositions relatives : 

• à l’égouttement des  eaux de surfaces ; 
• à l’implantation de bâtiments, constructions et équipements accessoires pour certains usages 

résidentiels, commerciaux et industriels; 
• à l’entreposage et au stationnement de matériel de récréation ; 
• à l’affichage sur l’ensemble du territoire ; 
• aux usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers ; 
• aux matériaux autorisés comme revêtement extérieur ; 
• aux proportions minimales requises pour les revêtements extérieurs ; 
• à l’aménagement de terrain ; 
• aux revêtements extérieurs pour les travaux de rénovation et d’agrandissement d’un bâtiment 

résidentiel; 
 

• certaines grilles des usages et normes relatives aux usages, à l’aménagement de terrain et aux marges. 
 

• l’annexe « C » du règlement dans le but d’enregistrer, dans le « Plan des contraintes naturelles et 
anthropiques », les terrains contaminés mentionnés au répertoire des terrains contaminés du MELCC. 
 

 
2. Dispositions du projet de règlement pouvant faire l'objet d'une demande de participation à un 

référendum 
 
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 leurs zones contiguës respectives 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. 
 
Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une demande 
à l'égard de chacune de ces dispositions du projet peuvent être obtenus de la municipalité, à l'hôtel de ville, au 
170, boulevard Taschereau, bureau 400 à La Prairie et cela, le lundi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30, les 
mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 15. 

 
 



 

 
Une copie du résumé du second projet peut également être obtenue, sans frais, par toute personne qui en fait la 
demande. 
 
 
3. Description des zones visées 
 
Ce second projet de règlement concerne l'ensemble du territoire de la Ville de La Prairie. Il contient toutefois des 
dispositions qui s'appliquent plus spécifiquement aux secteurs des zones Habitation, Commerciales, 
Communautaire et d’utilité publique et des zones P-328, C-302, H-008, P-025, H-027, C-043, C-046, C-050, H-114, 
H-327, H-410, H-718 et A-803 ainsi que les zones autorisant un service de réparation automobile, les usages 5361 
Vente au détail d’articles, d’accessoires d’aménagement paysager et de jardin, 5362 Vente au détail de matériaux 
pour l’aménagement paysage, 8291 Service d’horticulture (jardinage, plantation d’arbres, taille d’arbres, 
ornementation, greffage, 5251 vente au détail de quincaillerie qui occupe plus de 3500 m2 de superficie de 
plancher. 
 
Considérant leur nombre important, l’illustration ou la description des zones concernées peut être consultée au 
bureau de la municipalité, au 170, boulevard Taschereau, bureau 400 à La Prairie. 
 
 
4. Identification des personnes qui ont le droit de faire une demande 

 
Est une personne intéressée :  
 
4.1 Toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 

20 janvier 2020 : 
 

• être domiciliée dans une zone d'où peut provenir une demande; 
• être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec;  

 
ou 
 
4.2 Tout propriétaire unique d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise qui n'est frappé 

d'aucune incapacité de voter et qui remplit la condition suivante le 20 janvier 2020 : 
 

• être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise, depuis au moins 
12 mois, situé dans une zone d'où peut provenir une demande; 

 
ou 
 
4.3 Tout copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise qui n'est frappé 

d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 20 janvier 2020: 
 

• être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise situé depuis 
au moins 12 mois dans une zone d'où peut provenir une demande; 
 

• être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont 
copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois comme celui qui a le droit de signer la 
demande en leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit 
avoir été produite avant ou lors de la présentation de la demande. 

 
Dans le cas d'une personne physique, il faut qu'elle soit majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en 
curatelle. 

 
Dans le cas d'une personne morale, il faut : 
 
• avoir désigné parmi ses membres, administrateurs ou employés, par résolution, une personne qui le 

20 janvier 2020 est majeure, de citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est pas frappée 
d'aucune incapacité de voter prévue par la loi; 
 

• avoir produit ou produire en même temps que la demande une résolution désignant la personne autorisée à 
signer la demande et à être inscrite sur la liste référendaire, le cas échéant. 

 
  



 

 
5.  Identification des conditions de validité d’une demande 
 
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes : 

 
1o indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 
 
2o être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées dans la zone d’où elle provient, par au 

moins 12 d’entre elles ou, dans le cas où il y a 21 personnes intéressées ou moins dans la zone d’où elle 
provient, par au moins la majorité d’entre elles; 

3o  être reçue à l’hôtel de ville, 170 boulevard Taschereau, bureau 400, à La Prairie, au plus tard le 29 janvier 
2020 à 16 h 30.  

 
Un formulaire de demande pourra être remis aux personnes qui manifesteront le désir d’en obtenir un. 
 
6. Absence de demandes 
 
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. 

 
 
7. Consultation du projet 
 
Le second projet de règlement 1250-40 peut être consulté au Service du greffe et des affaires juridiques de la 
municipalité, à l’hôtel de ville, au 170, boulevard Taschereau, bureau 400 à La Prairie et cela, durant les heures 
habituelles de bureau.  
 
Donné à La Prairie, ce 21 janvier 2020 
 

(Signé) Danielle Simard 
 
 
Me Danielle Simard, OMA 
Greffière et directrice du Service du greffe  
et des affaires juridiques 
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