
 

 

Avis aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de 

participation à un référendum  

 
Projet de Règlement 834-18 – Règlement de zonage, modifiant le Règlement 455-04 

 

À la suite de l’assemblée publique de consultation, le conseil municipal a adopté lors de la séance du 14 mai 

2018, le second projet de Règlement 834-18 – Règlement de zonage, modifiant le Règlement 455-04. 

 

 

MODIFICATIONS SUSCEPTIBLES D’APPROBATION REFERENDAIRE 

 

1. Modification de la superficie de plancher au sol pour les chalets (classe habitation H-6) à 85 m2 au lieu de 65 m2 ;  
Zones touchées (zones contiguës) :  

 RF-1 (IND-2, HA-1, HB-1, HB-2)  

 RF-2 (RF-3, HB-5 et HB-3) 

 RF-3 (HA-2, CA-6, HB-8, RF-2, HB-5) 

 RF-4 (RF-6, RF-8, HB-12, HB-60, HB-10, HB-9, HB-8, 

HA-2) 

 RF-5 (RF-6, RF-11 et RF-12) 

 RF-6 (HA-3, RF-5, RF-10, RF-4) 

 RF-7 (HB-16, HB-19, CA-4, HB-12, HB-13, HB-14, 

HM-1, M-8 et RF-8) 

 RF-8 (RF-10, RF-4, HB-12, RF-7, HB-19, HB-21, RF-9) 

 RF-9 (RF-10, RF-8, HB-21, HB-64, HB-22) 

 RF-10 (RF-11, RF-6, HA-21, HA-20, HB-22, RF-8, RF-9) 

 RF-11 (RF-12, RF-5, RF-10, HA-21, RF-15) 

 RF-12 (RF-16, RF-11 et RF-5) 

 RF-13 (RF-14, HB-22, HB-31, HB-36, HB-26, M-6, HA-5) 

 RF-14 (RF-15, HA-20, HB-22, RF13, HA-4, HA-6) 

 RF-15 (RF-16, Rf-11, HA-21, RF-14, HA-6) 

 RF-16 (RF-16, RF-17, HA-16, RF-12 et RF-15) 

 RF-17 (HA-18 et RF-16) 

 RF-18 (HA-15, HA-17et HA-18) 

 RF-19, (HA-17, HA-16, HA-6, HA-7, HA-14, HA-15)  

 RF-20 (RF-21, RF-23, RF-30, HA-11, RF-22, HA-9, 

HA-7, HA-14) 

 RF-21 (IND-3, HA-15, RF-23 et RF-20) 

 RF-22 (HA-11, HA-23, RF-20, HA-10 et HA-9) 

 RF-23 (RF-24, RF-29, IND-3, RF-20, RF-21, RF-30, 

HA-13 et HA-11) 

 RF-24 (RF-7, HA-13 et RF-23) 

 RF-25 (HA-6, HA-4, RF-26 et HA-7) 

 RF-26 (HA-8, HA-7, RF-25, HA-4, P-5, HA-5, RT-6, RT-8) 

 RF-27 (HA-09, HA-10 et HA-8) 

 RF-28 (HA-12, HA-23 et HA-19) 

 RF-29 (HA-15, IND-3 et RF-23) 

 RT-1 (RT-2, HB-5, M-1, HB-7, HB-6) 

 RT-2 (RT-1, RT-3, HB6, HB-13, HB-14, HB-15, 

HB-17, P-4 et HB-18) 

 RT-3 (RT-2, RT-4, HA-22, HB-35, RT-8, RT-5) 

 RT-4 (RT-3, RT-5 et RT-7) 

 RT- 5 (RT-3, RT-4, RT-7, RT-6 et RT-8) 

 RT- 6 (Rt-8, RT-5, RT-7, HA-10, RF-27, HA-8, RF-26) 

 RT-7 (RT-5, RT_4, RF-28, HA-12, HA-13 et RF-24) 

 RT 8-(RT-3, RT-5, RT-6 et HA-5) 

 

2. Modification de la grille des spécifications afin de permettre la classe d’usage C-7 « Débit de boissons » 

dans la zone récréoforestière RF-7 (Club de golf Alpin);  
 Zones touchées (zones contiguës) :  

 RF -7 (HB-16, HB-19, CA-4, HB-12, HB-13, HB-14, HM-1, M-8 et RF-8) 

 

3. Ajout d’un article sur les dispositions particulières dans la zone HB-64 (Espace Pur) afin de limiter 

l'empreinte au sol à 111 m2 pour l'ensemble des bâtiments.  
Zones touchées (zones contiguës) :  

 HB-64 (HB-21, HB-22 et RF-9) 

 

MODIFICATION NON SUSCEPTIBLE D’APPROBATION REFERENDAIRE 

 

4. Remplacement complet du chapitre sur l’affichage. 
 

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 disponibles en pièce jointe. 

 

Fait à Sainte-Brigitte-de-Laval, ce 1er jour de juin 2018. 

 

 

 

 

La greffière, 

Caroline Nadeau, avocate, OMA 

 
 


