
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DE LAC-SUPÉRIEUR 
 
 

AVIS PUBLIC 
 
 
Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la Municipalité de Lac-Supérieur concernant 
l’approbation du second projet règlement #2019-XX1, adopté le 5 juillet 2019, modifiant le règlement zonage numéro 2015-560.  
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 28 mars 2019, le conseil a adopté le second projet de règlement 
modifiant le règlement de zonage 2015-560. 
 

2. Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées 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. 
 
Une demande relative à la disposition ayant pour objet : 
- d’ajouter les zones PA-26, PA-27, PA-28, RE-05, RE-06, RE-07, VA-26, VA-27, VA-28 et VA-29 au plan de zonage; 
- et de modifier les limites des zones existantes PA-13, PA-17, PA-18, RE-01, RE-02, VA-05, VA-12, VA-14 et VA-17 au plan de 

zonage; 
 
peut provenir des zones PA-13, PA-17, PA-18, RE-01, RE-02, VA-05, VA-12, VA-14 et VA-17 illustrées au plan de zonage annexé au 
règlement 2015-560 et des zones contigües à celles-ci. 
 
Cette disposition est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone mentionnée. Une 
telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter 
de la zone à laquelle il s’applique et de celles de toute zone contigüe d’où provient une demande valide à l’égard de la 
disposition. 
 

3. Pour être valide, toute demande soit : 
- 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 reçue au bureau de la municipalité, situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur, Lac-Supérieur, Québec, J0T 1J0, au plus tard 

le 14 août 2019; 
- 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. 
 

4. Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité de Lac-
Supérieur : 
- Toute personne qui, le 5 juillet 2019, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
a. être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et ; 
b. être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

- Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
a. être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis 

au moins 12 mois; 
b. dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

- Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
a. être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, 

depuis au moins 12 mois; 
b. désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis 

au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le 
cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 
 

- Personne morale 
a. avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 5 juillet 2019 et au 

moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

 
5. 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. 
 

6. Le second projet de règlement, avec l’illustration des zones visées, peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 
1281, chemin du Lac-Supérieur, à Lac-Supérieur, du 5 août 2019 au 13 août 2019 entre 8h et 16h du lundi au jeudi et entre 8h et 
12h le vendredi, ainsi que sur le site web de la municipalité. 

 
 
Plans des zones visées par les dispositions décrites ci-dessus au point 2. 
 
 
 
 



 

 

 
PLAN DE ZONAGE ANNEXÉ AU RÈGLEMENT 2015-560 ACTUELLEMENT EN VIGUEUR : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PLAN DE ZONAGE INCLUS AU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 2019-XX1 : 

 
 
Donné à Lac-Supérieur (Québec), le 5 août 2019. 
 
 
 
Sylvain Michaudville 
Directeur général. 
RENSEIGNEMENT : (819-681-3370 poste 1501) 

_________________________________________________________________________ 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

Je, soussigné, Sylvain Michaudville, Directeur général/secrétaire-trésorier de la Municipalité de Lac-Supérieur, certifie sous mon serment 
d'office avoir publié l'avis public ci-dessus, en affichant une copie à chacun des trois endroits désignés par le Conseil, le 5e jour du mois 
d’août 2019, entre 8 h et 16 h. 

 

En foi de quoi, je donne ce certificat ce 5e jour du mois d’août 2019. 

 

_______________________________ 

Sylvain Michaudville 

Directeur général/Secrétaire trésorier  


