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 149-01

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 18 août 2014, le
conseil de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté, à la séance du 19 août
2014, le second projet de règlement 149-01 modifiant le Règlement 149
concernant le lotissement.
Ce projet de règlement s’applique à l’ensemble du territoire et a pour objet de :
-

introduire une largeur minimale de rue privée et enlever la largeur de 20
mètres des rues drainées par fossé;

-

clarifier la notion de profondeur des lots riverains ou non riverains, en
concordance avec le Règlement de contrôle intérimaire (RCI) de la
Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry;

-

alléger le règlement quant aux lots existants adossés à une voie ferrée et aux
lots dérogatoire protégés par droits acquis dont on n’aggrave pas le caractère
dérogatoire.

2.

Ce second projet de règlement contient des dispositions susceptibles de faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées de l’ensemble de la
municipalité.

3.

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant ces dispositions soit
soumis à l’approbation de l’ensemble des personnes habiles à voter de la
municipalité, dont les dispositions peuvent être consultées au Service du greffe
situé au 4e étage de l’hôtel de ville, 61, rue Sainte-Cécile, à Salaberry-de-Valleyfield,
aux heures normales de bureau, conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités. Ces dispositions visent la modification de
normes générales s’appliquant à l’ensemble du territoire.
Une copie du résumé du second projet de règlement 149-01 peut être obtenue,
sans frais, par toute personne qui en fait la demande 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.

4.

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.

5.

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 reçue au Service du greffe au plus tard le 7 septembre 2014;
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.

6.

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.

8.

Le second projet de règlement 149-01 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. Copie du
second projet de règlement peut être obtenue, sans frais, par toute personne qui en
fait la demande à l’adresse mentionnée précédemment.

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD ce 28 août 2014.

Alain Gagnon, MAP,OMA
Greffier

