
 

 
 
 
 
 

AVIS PUBLIC  
Procédure d’approbation référendaire –  

Second projet de règlement 1250-46 
 
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un 
référendum.  
 
Second projet du règlement numéro 1250-46, adopté le 18 janvier 2022, modifiant le 
règlement de zonage numéro 1250. Procédure d’approbation référendaire – second 
projet du règlement 1250-46.  
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :  
 

1. Adoption d’un second projet de règlement 
 

À la suite de la consultation écrite tenue entre le 17 décembre 2021 et le 
31 décembre 2021 inclusivement, le conseil municipal a adopté le second projet de 
règlement numéro 1250-46 modifiant le règlement de zonage 1250. 
 
Ce second projet 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 
qu’un règlement 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 règlement 
 

Ce règlement contient une disposition susceptible d’approbation par les personnes 
habiles à voter des zones concernées et contiguës qui a pour objet d’agrandir la 
zone H-216 à même la zone C-212. 
 
Une copie du résumé du second projet peut être obtenue, sans frais, par toute 
personne qui en fait la demande durant les heures habituelles de bureau par 
téléphone au Service de l’urbanisme : 450-444-6637 ou par courriel à l’adresse 
suivante : urbanisme@ville.laprairie.qc.ca.  
 

3. Zones visées du second projet de règlement 
 
Ce second projet de règlement concerne des dispositions qui s'appliquent aux 
zones C-212 et H-216 ainsi que des zones contiguës à celles-ci soit les zones : H-
216 (P-217, H-115, H-114, H-219, P-218, H-209, C-210, C-211, C-212, C-213, C-
214 et C-215) et C-212 (C-211, H-216, C-213, P-455, C-407 et C-408) 
 
L’illustration des zones visées et contiguës peut être obtenue, sans frais, par toute 
personne qui en fait la demande durant les heures habituelles de bureau par 
téléphone au Service de l’urbanisme ou par courriel à l’adresse suivante : 
urbanisme@ville.laprairie.qc.ca.  
 

4. Conditions de validité d’une demande 
 
Toute personne désirant s’opposer audit règlement peut déposer, auprès de la Ville, 
une demande d’approbation référendaire pour qu’un registre soit tenu.  
 
Pour être valide, toute demande doit :  

 
- 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 ; 
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- Être reçue sous forme de pétition ou individuellement au bureau de la Ville 
située au 170, boulevard Taschereau, bureau 400 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 ; 

 
- 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.  
 

5. Personnes intéressées 

Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité 
de voter et qui remplit les conditions suivantes le 18 janvier 2022 : 

 
- 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 18 janvier 2022, est majeure et de 
citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle. 
 

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.  
 
En raison de la pandémie de Covid-19, les bureaux de la Ville sont présentement 
fermés. Il est toutefois possible de consulter le second projet de règlement 1250-46 
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 24 janvier 2022 
 
 

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