
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT À DISTANCE DU RÈGLEMENT 1250-41 

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

 
Avis est par les présentes donné que conséquemment à l’adoption par la ministre de la Santé et des Services 
sociaux, madame Danielle McCann le 7 mai 2020 de l’arrêté ministériel 2020-033, plusieurs nouvelles dispositions 
ont été mises en place, notamment en ce qui a trait aux procédures d’approbation référendaires. 

 
Second projet de règlement numéro 1250-41 adopté le 1er juin 2020 amendant le règlement de zonage 
numéro 1250. 
 
 
Ce second projet de règlement a pour objet d’autoriser, à certaines conditions, l’aménagement des potagers en 
cour avant et en cour avant secondaire sur les propriétés résidentielles unifamiliales. 
 
 
1. Adoption d'un second projet  
 
Avis est donné qu'à la suite à la consultation écrite qui a eu lieu du 7 mai 2020 au 21 mai 2020 inclusivement sur 
le projet de règlement numéro 1250-41, le conseil municipal a adopté un second projet de règlement portant le 
numéro 1250-41 amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de permettre les potagers en cour avant et 
en cour avant secondaire : 
 
• en ajoutant une définition pour le terme «potager» ; 
• en modifiant l’article 140 relatif au tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires 
 autorisés dans les marges pour un usage résidentiel. 
 
 
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, durant les heures 
habituelles de bureau par téléphone au Service du greffe et des affaires juridiques : 450 444-6625 ou par courriel 
à l’adresse suivante : greffe@ville.laprairie.qc.ca. 

 
Une copie du résumé du second projet peut également être obtenue, sans frais, par toute personne qui en fait la 
demande. 
 
Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la Ville peuvent demander 
que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire en transmettant une demande écrite de la façon suivante : 
 
Par courriel :   greffe@ville.laprairie.qc.ca; 
Par courrier :  Service du greffe et des affaires juridiques 

  Ville de La Prairie 
  170, boulevard Taschereau, bureau 400 
  La Prairie (Québec)  J5R 5L5; 

 
Dans la boite de courrier :  au rez-de-chaussée de l’édifice de l’hôtel de Ville; 
 
et ce, pour une période de quinze (15) jours, suivant la publication du présent avis, soit jusqu’au 18 juin 2020 
inclusivement, jusqu’à 16 h 30. 
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La demande doit indiquer les renseignements suivants : 
 
• le nom du demandeur; 
• son adresse; 
• sa qualité (domicilié, propriétaire non résident, copropriétaire non résident, occupant d’un établissement 

d’entreprise, cooccupant d’un établissement d’entreprise); 
• le fait que le demandeur requiert que le règlement numéro 1250-41 fasse l’objet d’un scrutin référendaire; 
• la demande doit également être accompagnée d’une copie de pièce d’identité, tel qu’indiqué ci-dessous. 
 
IMPORTANT 
 
Il est à noter que toute personne qui souhaite transmettre une demande devra établir son identité en transmettant 
une copie de l’une des pièces suivantes : 
 
• carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec; 
• permis de conduire ou permis probatoire délivré sur support plastique par la Société de l’assurance 

automobile du Québec; 
• passeport canadien; 
• certificat de statut d’Indien; 
• carte d’identité des Forces canadiennes. 
 
La tenue du registre est donc remplacée par une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter qui 
se fait à distance par la transmission de demande écrite sur une période de quinze (15) jours conformément aux 
modalités ci-dessus. 
 
Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé sur le site Internet de la Ville le 19 juin 2020. 
 
6. Consultation du projet 
 
Le second projet de règlement 1250-41 peut être consulté sur le site Internet de la municipalité à l’adresse 
suivante : https://www.ville.laprairie.qc.ca/ville/democratie/seances-du-conseil/. 
 
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 zones autorisant l’habitation unifamiliale. Considérant leur 
nombre important, l’illustration ou la description des zones concernées peut être obtenue en communiquant avec 
le Service du greffe et des affaires juridiques au numéro de téléphone ou l’adresse courriel mentionnés ci-dessus. 
 
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 

1er juin 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 1er juin 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 1er juin 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 1er juin 

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 
 
De plus, pour être valide, une demande doit remplir également 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 18 juin 2020 
à 16 h 30.  

 
Un formulaire de demande pourra être remis aux personnes qui manifesteront le désir d’en obtenir un. 
 
7. 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. 
 
 
Donné à La Prairie, ce 3 juin 2020 

 
 

(Signé)  Karine Patton 
 
 
Karine Patton, avocate 
Greffière et directrice du Service du greffe  
et des affaires juridiques 
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