
Avis aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum pour le deuxième projet de résolution 

n°DPR249-08-22 

À la suite de l’assemblée de l’assemblée publique de consultation tenue le 26 juillet 2022, le conseil 
municipal a adopté lors de la séance du 30 août 2022, le second projet de résolution 249-08-2022 visant 
à autoriser la construction d'un logement d'appoint et l’agrandissement d'un garage pour l'immeuble 
situé au 79, rue du Calvaire (lot 6 340 212) en vertu du Règlement 792-16 - Règlement concernant les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble, initialement adopté 
sous la résolution 221-07-2022. 

L’objet de ce projet de résolution est susceptible d’être soumis à l’approbation des personnes 
intéressées de la zone visée (HA-2) et des zones contiguës. 

Cette résolution vise à autoriser la construction d'un logement d'appoint implanté de la manière proposée 
(et non conforme au règlement de zonage) est de pouvoir y loger une personne à mobilité réduite. Le 
logement, entièrement au niveau rez-de-chaussée et adjacent au garage (à agrandir) permet une 
mobilisation sécuritaire et à l'abri des intempéries du véhicule au logement. De plus, cette configuration 
facilite l'aspect bigénérationnel de l'immeuble puisqu'il s'agit d'un projet familial; 

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 ne nécessitera pas l’approbation des personnes habiles à voter. 

CONSULTATION DES PROJETS ET DES ZONES 
Le projet de résolution et l’illustration des zones visées peuvent être consultés sur le site Internet de la Ville 
ou sur demande, par courriel à greffe@sbdl.net.  

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.  

ZONES DESCRIPTIONS APPROXIMATIVES 
ZONE VISEE 
HA-2 Rue du Calvaire à partir du # 71, Boulevard du Lac à partir du #90 

ZONES CONTIGUËS 
CA-6 Intersection sud du boulevard du Lac et de la rue du Calvaire  

HB-8 
Rue du Calvaire (#14 à 60), rue Marcoux (#12 à 17), boulevard du Lac (#15 à 41), rue de l’Éclaircie (#5 à 
8), rue de la Promenade (#1 à 12) 

M-11 #73 et 75, rue du Calvaire 
RF-3 Arrière-lot du côté impair de la rue du Calvaire entre les #73 et 123 

RF-4 
Située à l’est de la limite de Lac-Beauport, au sud du Lac Poulin, au nord du Boulevard du Lac et à 
l’ouest des rues de la Promenade, du Ruisseau et du développement Ste-Brigitte-sur-le-Golf 

Fait à Sainte-Brigitte-de-Laval, ce 1er jour du mois de septembre de l’an 2022. 

_________________________________________________
Caroline Nadeau
Conseillère juridique aux affaires municipales et greffière



Je soussignée, Caroline Nadeau, conseillère juridique aux affaires municipales et greffière de la Ville de 
Sainte-Brigitte-de-Laval, certifie que j’ai publié le présent avis : 

 Sur le site Internet de la Ville, le 1er septembre 2022.

 À la mairie, le 1er septembre 2022

En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 1er jour du mois de septembre 2022. 

__________________________________________________ 

Caroline Nadeau
Conseillère juridique aux affaires municipales et greffière 


