Avis aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un
référendum pour le deuxième projet de résolution n°DPR106-03-18
À la suite de l’assemblée publique de consultation, le conseil municipal a adopté lors de la séance du 12 mars 2018, le
second projet de résolution DPR106-03-18 visant à permettre certains usages spécifiques commerciaux à un immeuble
situé en zone HB-18, en vertu du Règlement 792-16 – Règlement concernant les projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble, initialement adopté sous PPR066-02-18.
L’objet de ce projet de résolution est susceptible d’être soumis à l’approbation des personnes intéressées de la zone
visée (HB-18) et des zones contiguës.
Cette résolution vise à autoriser un projet particulier afin de permettre l’exercice des usages spécifiques suivants de la classe
C-2, «5640 : vente au détail de lingerie pour enfants» et «7314 : parc d’amusement (intérieur) » dans la zone HB-18, et plus
précisément au 12, rue Saint-Paul (lot 6 048 652 du Cadastre du Québec). Elle vise aussi à permettre que l’accès à l’aire de
stationnement soit de 22 mètres au lieu du 11 mètres prévus au Règlement 455-04 – Règlement de zonage et que deux (2)
cases de stationnement soient enclavées.
Les conditions suivantes doivent être remplies eu égard au projet concerné, sous peine de nullité de l’autorisation:
o Qu’en tout temps, les usages autorisés doivent être conformes aux conditions d’exercice établies au règlement de
zonage en vigueur concernant la classe d’usage C-2 et de toute équivalence de classification d’usage d’un règlement
de zonage subséquemment applicable;
o Que les cases de stationnement doivent être localisées uniquement en cour avant et/ou latérale;
o Que le stationnement présente huit (8) cases de stationnement, dont deux (2) enclavées;
o Que la cour arrière ne puisse être aménagée de façon à agrandir l’aire de stationnement existante;
o Que l’aire végétalisée à l’arrière et en cour latérale soit préservée de façon à conserver une bande boisée.
CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UNE DEMANDE
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;
 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;
 Être reçue au bureau de la Ville au 414, avenue Sainte-Brigitte au plus tard le 8e jour qui suit celui de la publication du
présent avis.
PERSONNES INTÉRESSÉES
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande,
de même que les renseignements permettant de déterminer les conditions supplémentaires relatives aux copropriétaires
indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un établissement d’entreprise et les renseignements permettant de déterminer les
conditions d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale, peuvent être obtenus au bureau de la greffière
de la Ville, aux heures d’ouverture mentionnées ci-dessous.
ABSENCE DE DEMANDES
Toutes les dispositions des projets qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans une
résolution qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
CONSULTATION DES PROJETS ET DES ZONES
Ce projet ainsi que l’illustration des zones visées peut être consulté à la mairie, située au 414, avenue Sainte-Brigitte,
durant les heures d’ouverture, soit du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30, le vendredi de 8 h à 12 h.
Les zones visées ou contiguës mentionnées dans le présent avis public sont décrites ci-dessous de façon approximative
afin d’aider le lecteur à se situer.

ZONE
DESCRIPTION APPROXIMATIVE
HA-22
Rue du Grand-Fond (# 98, 101, 105, 114, 115 et 122 et une partie des # 69, 119, 124 et 126
HB-17
Rue Goudreault (à partir du #2), Verret, Dionne, Picard, avenue Sainte-Brigitte (# 352 à 378)
HB-18
Rues Saint-Paul, Saint-Jacques, du Sable, du Sablons, des Dunes, du Couvent et de la Fabrique (#15, 17, 18, 20 et 26 à 31)
HB-35
Rue du Grand-Fond (sauf # 98, 101, 105, 114, 115 et 122, et une partie des # 69, 119, 124 et 126)
HB-51
Rue des Alpes
HB-52
Rue des Pyrénées
HB-55
Rues de l’Oural (# 1 à 38) et du Caucase (# 1 à 49 et # 2 à 58)
M-4
Avenue Sainte-Brigitte (# 399 à 419), rue de la Fabrique (# 1 et 3), 1, rue Richelieu et 23, rue Auclair
M-9
Rue du Collège (#15, 17 et 17A), rues de la Patinoire, côté impair et de la Fabrique (#2, 4 à 14)
M-12
Rues de la Fabrique (sauf # 1 et 3) et Clavet (#4 et 5)
P-2
Avenue Sainte-Brigitte, côté pair (# 378 à 396), 2A, rue Goudreault et le Parc Richelieu.
P-3
Rues de la Patinoire, côté pair (#2 à 8), du Couvent (#1, 3, 6 et 8) et 414, avenue Sainte-Brigitte
P-4
Située entre la rivière Montmorency et la ligne arrière de la rue des Dunes (côté pair)
P-13
Située entre la ligne arrière de la rue du Caucase (côté pair) et la ligne arrière de la rue du Grand-Fond (côté pair)
Rivière Montmorency
Fait à Sainte-Brigitte-de-Laval, ce 26e jour de mars 2018.
La greffière,
Caroline Nadeau, avocate, OMA

