
 
 

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 de règlement #2019-XX2, adopté le 5 juillet 2019, visant à 
modifier le Règlement sur les usages conditionnels numéro 2019-XX2. 
 
Avis public est donné de ce qui suit : 
 

1. À la suite d’une assemblée de consultation tenue le 28 mars 2019, le conseil a adopté le second projet de 
règlement visant à modifier le règlement 2015-565 relatif aux usages conditionnels. 

 
2. Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes 

intéressées afin que le règlement qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
Le second projet de règlement 2019-XX2 vise à : 

a. Ajouter et modifier des éléments concernant l’objet du règlement; 
b. Modifier les dispositions concernant le dépôt et le contenu d’une demande d’usage conditionnel; 
c. Ajouter des éléments spécifiquement requis pour le dépôt d’une demande de location en court 

séjour; 
d. Ajouter une disposition indiquant qu’une demande doit être déposée au moins une semaine avant la 

tenue d’une rencontre du CCU; 
e. Ajouter l’article 28.1 – Invalidité de la résolution, du permis ou du certificat; 
f. Remplacer les dispositions concernant les résidences de tourisme par des dispositions concernant les 

locations en court séjour; 
g. Spécifier les secteurs où pourront être autorisés les usages de location en court séjour de petite, de 

moyenne et de grande envergure;  
h. Spécifier les objectifs et critères pour l’évaluation des demandes pour les usages de location en court 

séjour de petite, de moyenne et de grande envergure; 
i. Ajouter l’annexe A : Formulaire d’engagement – location en court séjour, au règlement; 

  
3. Les personnes intéressées qui peuvent présenter une demande de participation sont les personnes habiles à 

voter de toutes les zones du territoire municipal. 
 

4. Pour être valide, toute demande doit : 
a. Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet ; 
b. Être reçue au bureau de la Municipalité situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur, au plus tard le 14 

août 2019 à 16h00; 
c. Être signé par au moins 203 personnes. 

 
5. Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les 

conditions suivantes le 5 juillet 2019 : 
 

a. Être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle; 
 

b. Être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans une zone d’où peut 
provenir une demande. 
 
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux occupants d’un lieu 
d’affaires : être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou 
occupants, 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 5 juillet 2019, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle. 

 
6. Toutes les dispositions du second projet de règlement 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. 
 

7. Le second projet de règlement 2019-XX2 visant à modifier le règlement sur les usages conditionnels 2015-565 
peut être consulté au bureau de la Municipalité situé au 1281, chemin du Lac-Supérieur, Lac-Supérieur 
(Québec), entre 8h et 16h du lundi au jeudi et entre 8h et 12h le vendredi, ainsi que sur le site web de la 
municipalité. 



 
Donné à Lac-Supérieur, le 5e jour du mois d’août 2019 
 
 
 
Sylvain Michaudville, 
Directeur général/Secrétaire trésorier  
 
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  


