PROVINCE DE QUÉBEC

VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES
AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Second projet de règlement 250

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 10 décembre 2012, le
conseil de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté, à la séance du 11
décembre 2012, le second projet de règlement 250 sur les usages conditionnels.
Ce second projet a pour objet d’autoriser, en respect de certaines conditions, les
terrasses extérieures, dans toutes les zones, pour les commerces de type
restaurant et/ou bar dont l’usage est dérogatoire, mais protégé par droits acquis,
comme usage conditionnel.

2.

Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées de l’ensemble du territoire de
la Ville de Salaberry-de-Valleyfield afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à
l’approbation des personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités.

3.

Si vous avez de plus amples questions touchant ce projet, nous vous invitons à
vous adresser au Service de l'urbanisme et des permis, par téléphone au
450 370-4310, au comptoir du service situé au 275, rue Hébert, édifice de la
Gestion du territoire, à Salaberry-de-Valleyfield, ou par courrier électronique à
martin.pharand@ville.valleyfield.qc.ca.

4.

Le second projet de règlement 250 peut être consulté au Service du greffe situé
au 4e étage de l’hôtel de ville, 61, rue Sainte-Cécile, Salaberry-de-Valleyfield
(Québec) J6T 1L8, du lundi au vendredi, aux heures normales de bureau.

5.

Pour être valide, toute demande doit :
-

-

6.

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 Service du greffe au plus tard le 27 décembre 2012;
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.

Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes
intéressées ayant le droit de signer une demande peuvent être obtenus au Service
du greffe situé au 4e étage de l’hôtel de ville, 61, rue Sainte-Cécile, à Salaberry-deValleyfield, aux heures normales de bureau.

7.

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.

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD ce 13 décembre 2012.

Alain Gagnon, MAP,OMA
Greffier

