
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 
 

 
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d’approbation 
référendaire 
 
Second projet de résolution numéro 2021-05-163 concernant une construction 
résidentielle - 292, rue Léon Bloy Ouest - lot 1 915 550 du cadastre du Québec (zone 
H-714), en vertu du Règlement numéro 1321 sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), initialement adopté sous le 
projet de résolution numéro 2021-04-125.  
 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :  
 
 

1. Adoption d’un second projet de résolution 
 

À la suite de la consultation écrite qui s’est déroulée du 10 au 24 avril 2021, le 
conseil a adopté, le 3 mai 2021, le second projet de résolution numéro 2021-05-163 
concernant une construction résidentielle - 292, rue Léon Bloy Ouest - lot 1 915 550 
du cadastre du Québec (zone H-714). 
 
Ce second projet de résolution contient des dispositions qui peuvent faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones visées et des zones 
contiguës afin que le projet de résolution qui les contient soit soumis à leur 
approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités.  
 

2. Objet du second projet de résolution 
 

Ce projet de résolution concerne la zone H-714 et a pour objet : 
 

- D’autoriser la construction d’un immeuble résidentiel comprenant six logements 
situé au 292, rue Léon-Bloy Ouest et touchant le lot numéro 1 915 550 du cadastre 
du Québec, et ce, malgré la grille des usages et normes de la zone H-714 du 
règlement de zonage numéro 1250. 

 
3. Zone visée du second projet de résolution 

 
Des dispositions du second projet de résolution peuvent faire l’objet d’une demande 
de la part des personnes intéressées de la zone H-714 et des zones contiguës P-
715, H-713, C-721 et H-716, afin que le projet de résolution 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. 
 

 
  



 

 

 
 

4. Description de la zone visée 
 

Le périmètre de la zone concernée est illustré au croquis suivant : 
 

 
 

5. Conditions de validité d’une demande 
 

Pour être valide, toute demande doit :  
 
1° Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 

provient ; et le cas échéant, mentionner la zone à l’égard de laquelle la 
demande est faite ; 

 
2° Être déposée, sous forme de pétition ou individuellement, dans la boîte aux 

lettres des bureaux de la ville, située au 170, boulevard Taschereau, dans 
l’entrée principale, ou par courriel à greffe@ville.laprairie.qc.ca, au plus tard 
le huitième jour qui suit celui de la publication sur le site Internet de la 
Ville ; 

 
3°  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.  

 
6. Personnes intéressées 

 
Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité 
de voter et qui remplit les conditions suivantes le 3 mai 2021 : 

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

 
- Être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lien d’affaires 

dans une zone d’où peut provenir une demande.  
 

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis 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 :  

- Toute personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et 
employés, par résolution, une personne qui, le 3 mai 2021, est majeure et de 
citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle. 

 
7. Absence de demandes 

 
Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande 
valide pourront être incluses dans la résolution qui n’aura pas à être approuvée par 
les personnes habiles à voter.  
 

8. Consultation du second projet de résolution 
 

Que le second projet de résolution numéro 2021-05-163 peut être consulté et au 
bureau de la municipalité, au 170, boulevard Taschereau, bureau 400, La Prairie, 
Québec, aux heures normales de bureau, sur rendez-vous seulement ou sur le site 
Internet de la Ville à l’adresse suivante : 
 
https://www.ville.laprairie.qc.ca/ville/democratie/seances-du-conseil/. 
 
 

DONNÉ à La Prairie, ce 7 mai 2021 
 

(Signé)  Magali Lechasseur 
 
Magali Lechasseur, avocate 
Greffière adjointe du Service du greffe  
et des affaires juridiques 
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