
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCÉDURE DE DEMANDE DE SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE 
 
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ 
 
Second projet de résolution adopté le 6 juillet 2020 concernant la demande numéro 2020-019 
(PPCMOI) effectuée en vertu du règlement 1321 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble. 
 
1. Adoption d'un second projet 
 
 
Avis est donné que lors de la séance du conseil tenue le 6 juillet 2020, le conseil municipal a adopté 
un second projet de résolution (2020-07-227) concernant ladite demande numéro 2020-019 afin 
d’autoriser la construction d’un immeuble résidentiel comprenant quatre logements en structure 
juxtaposée isolée situé au 449 à 455, rue Saint-Charles et touchant les lots 1 916 821 et 2 661 022 
(en voie de remembrement) du cadastre du Québec. Ce second projet déroge à la grille des usages 
et normes relative à la zone H-021 du règlement de zonage numéro 1250. 
 
 
2. Objet 

 
En résumé, ce second projet de résolution a pour objet de permettre : 
 

 
1) la démolition des deux résidences existantes et ses constructions accessoires; 

 
2) la construction d’un immeuble comprenant 4 logements faisant partie de la classe d’usages 

(H-3) Multifamiliale A (4 à 8 logements) alors que seuls les usages des classes d’usages H-1 
Unifamiliale et H-2 Bifamiliale et Trifamiliale sont autorisés à la grille applicable; 
 
le tout à la condition que les travaux soient substantiellement conformes aux plans suivants : 
 

− plans d’architecture préparés par Yannick Pelletier, technologue en architecture, datés du 
6 mars 2020 accompagnant la demande d’approbation d’un PPCMOI numéro 2020-019; 

− plan projet d’implantation préparé par Fabien Grutman, arpenteur-géomètre, daté du 20 février 
2020; 

− plan d’aménagement paysager préparé par Dubuc Architectes paysagistes, daté du 25 mars 
2020; 
 
et ce, aux conditions suivantes : 

 
− les mâts des compteurs électriques devront être le moins visibles possible en plus d’être 

regroupés; 
− les espaces de stationnement implantés en marge avant devront être recouverts de pavés 

alvéolés. 
 
Par l’acceptation du PPCMOI numéro 2020-019, l’implantation et l’intégration architecturale du PIIA 
numéro 2020-020 doivent répondre aux objectifs et critères de l’article 134 du règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 1251 applicable à un secteur visé par 
l’exemption de l’application des articles du règlement de zonage relatifs à l’aménagement de 
stationnement, aux entrées, aux allées d’accès, à l’aménagement de terrain et aux zones tampons, 
et répondre aux objectifs et critères des articles 43 à 46 du règlement relatif aux plans d’implantation 
et d’intégration architecturale numéro 1251 applicable au secteur PIIA « Faubourg ». 
 
Toute autre disposition règlementaire non incompatible avec la présente autorisation s’applique. 
 
En vertu de l’arrêté 2020-033 du 7 mai 2020, pris dans le contexte de la déclaration d’urgence 
sanitaire ordonnée par le gouvernement, toute procédure d’enregistrement des personnes habiles à 
voter appliquée en vertu du chapitre IV du Titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités est remplacée jusqu’à nouvel ordre par une période de réception de demandes 
écrites de scrutin référendaire de 15 jours.



 

 
 
 
3. Dispositions du second projet de résolution pouvant faire l'objet d'une demande de 

participation à un référendum 
 
Ce second projet de résolution contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de la 
part des personnes intéressées de la zone visée et des zones contiguës afin que la résolution qui les 
contient soit soumise à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités. 
 
Une demande peut provenir des personnes intéressées de la zone H-021 de même que des zones 
contiguës à celle-ci, soit les zones : C-030, C-031, H-020, H-018, C-022, P-012, P-025 et P-028. 
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 telle demande vise à ce que la résolution contenant cette disposition soit soumise à l'approbation 
des personnes habiles à voter de la zone à laquelle elle s'applique et de celles de toute zone contiguë 
d'où provient une demande valide à l'égard de cette disposition. 
 
Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la Ville peuvent 
demander que le second projet de résolution 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 boîte 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 
24 juillet 2020 inclusivement, jusqu’à 16 h 30. 
 
Il est possible également de vous procurer un formulaire de demande pour participer à un référendum 
en vous adressant par courriel à l’adresse ci-dessus. 
 
À noter que les personnes transmettant une demande par la poste sont invitées à le faire le plus 
rapidement possible pour tenir compte des délais de livraison postale. 

 
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 second projet de résolution concernant le PPCMOI 

2020-019 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; 
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• carte d’identité des Forces canadiennes. 
 
Dans le cas où le nom de la personne ne figure pas déjà sur la liste des personnes habiles à voter 
ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité, la demande doit également 
être accompagnée d’un document attestant son droit d’y être inscrites. 
 
De plus, toute personne qui assiste une personne habile à voter incapable de signer elle-même sa 
demande doit y inscrire : 
 
• son nom ; 
• son lien avec la personne habile à voter (conjoint, parent ou autre) ; 
• dans le cas où la personne habile à voter ne serait ni un parent ni un conjoint, une 

déclaration écrite selon laquelle elle n’a pas porté assistance à une autre personne qui n’est 
pas un parent ou un conjoint au cours de la procédure de demande de scrutin référendaire ; 

• une mention selon laquelle elle a assisté la personne habile à voter ; 
• sa signature. 
 

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 27 juillet 
2020. 
 
Toute copie d’un document d’identification transmis avec une demande sera détruite à la fin de la 
procédure de demande de scrutin référendaire. 
 
4. Description de la zone visée 
 
Ce projet concerne la zone H-021 et plus particulièrement un immeuble résidentiel au 449 à 455, rue 
Saint-Charles. Son périmètre est illustré au croquis suivant : 
 
 

 
 

 
5. Conditions à remplir pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite 

sur la liste référendaire de la municipalité 



 

 
À la date de référence, soit le 6 juillet 2020, la personne doit : 
 

• être une personne physique domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au 
moins six mois, au Québec; 

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

• ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale 
frauduleuse. 
 

OU 
 
• être une personne physique (cette personne doit être majeure, de citoyenneté canadienne, ne 

pas être en curatelle et ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une 
manœuvre électorale frauduleuse). 

• ou personne morale. (la personne morale exerce ses droits par l’entremise d’un de ses 
membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne par résolution. La personne désignée 
doit , à la date de référence, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne doit pas être en 
curatelle ni avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale 
frauduleuse) 

qui, depuis au moins 12 mois, est : 

o propriétaire unique d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité, à la condition 
de ne pas être domiciliée sur le territoire de la municipalité; 

o occupante unique d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité, 
à la condition de ne pas être domiciliée ni propriétaire unique d’un immeuble situé sur le 
territoire de la municipalité; 

o copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement d’entreprise 
situé sur le territoire de la municipalité, à la condition d’avoir été désignée au moyen d’une 
procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants qui sont des 
personnes habiles à voter de la municipalité. 

 
Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant unique de plusieurs établissements 
d’entreprise a le droit d’être inscrit à l’adresse de l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise ayant 
la plus grande valeur foncière ou locative. 

Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre de 
personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble ou d’occupant d’un établissement d’entreprise. 

Ne peut être désigné le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre de 
personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble, d’occupant d’un établissement d’entreprise ou de 
copropriétaire indivis d’un immeuble. 

Pour avoir le droit de formuler une demande de scrutin référendaire, tout copropriétaire indivis d’un 
immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise doit être désigné, au moyen d’une 
procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au 
moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer la demande de scrutin référendaire 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 transmission de la demande. 

Pour avoir le droit de formuler une demande de scrutin référendaire, une personne morale doit avoir 
désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui exercera 
ce droit. Cette résolution doit avoir été produite avant ou lors de la transmission de la demande. 

6. Précisions concernant l’adresse devant figurer sur une demande de scrutin 
référendaire 

 
L’adresse devant être inscrite sur une demande de scrutin référendaire est, selon la qualité donnant 
à la personne habile à voter le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité :  
 



 

• l’adresse de domicile, dans le cas d’une personne habile à voter domiciliée sur le territoire de la 
municipalité; 

• l’adresse de l’immeuble, dans le cas d’une personne habile à voter qui est propriétaire unique ou 
copropriétaire indivis d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité; 

• l’adresse de l’établissement d’entreprise, dans le cas d’une personne habile à voter qui est 
occupante unique ou cooccupante d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la 
municipalité. 

 
 
7. 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 24 juillet 2020 à 16 h 30.  
 
Un formulaire de demande pourra être remis aux personnes qui manifesteront le désir d’en obtenir 
un. 
 
 
8. Absence de demandes 
 
Toutes 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. 
 
 
Donné à La Prairie, ce 9 juillet 2020 
 
 

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