
Province de Québec 

MRC de D’autray 

Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
5111, Chemin du Lac, Saint-Gabriel-de-Brandon, Tél. : 450-835-3494 

  

AVIS PUBLIC 

Aux personnes intéressées et ayant le droit de signer une demande de participation 
référendaire.  
  
AVIS PUBLIC est par la présente donné que, lors d'une assemblée régulière tenue le 17 
aout 2020, le conseil a adopté par résolution le second projet de règlement suivant :  
  
Le projet de règlement 546 modifiant le règlement de zonage #297 Ce projet de règlement 
contient une disposition qui peut faire l'objet d'une demande de la part des personnes 
intéressées, afin que le projet de règlement soit soumis à leur approbation conformément 
à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.  

 
La disposition suivante est susceptible d'approbation référendaire et peut faire l'objet 
d'une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée et des zones 
contiguës seulement:  
 
ARTICLE 2 Le but du présent règlement est de permettre la classe d’usage SERVICES 

ÉDUCATIFS  dans les zones : 101,102,104,105,106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113,114, 115, 116, 117, 145, 148, 151, 153, 303, 501, 502, 503, 510, 511, 
513, 515, 516, 551, 552, 553, 554, 556. La classe d’usage est définie à l’article 
21 du règlement de zonage # 297. Elle comprend entre autres, l’usage 
« garderie ». Cet usage se distingue à partir de l’adoption du présent règlement 
en deux catégories soit, l’usage « garderie familiale » qui comprend la garde 
de 9 enfants et moins. Cet usage est permis dans l’ensemble des résidences 
de la municipalité, en temps qu’usage complémentaire. Il doit être exercé par 
l’occupant de la résidence et de son (ses) assistant(s).  
 
Et la catégorie d’usage « garderie commerciale » ayant 10 (dix) enfants dans 
les zones de la classe d’usage SERVICES ÉDUCATIFS. 

 
 

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à 
l'approbation des personnes habiles à voter de la municipalité.  
  
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; 

 Être reçue au bureau de la municipalité, au plus tard le 9 septembre 2020; 

 Être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone ou du 
secteur de zone d'où elle provient, par au moins 12 d'entre elles ou dans le cas 
contraire, par au moins la majorité d'entre elles.  

  
Personnes intéressées :  
  
Est une personne intéressée, toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de 
voter et qui remplit les conditions suivantes le 1e septembre 2020. 

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

 Être domiciliée, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans la 
municipalité.  

 
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux cooccupants 
d'un lieu d'affaires : être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des 
copropriétaires ou cooccupants, 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 1e septembre 2020, est majeure et de citoyenneté 
canadienne et qui n'est pas en curatelle.  
  
 
 
 



Absence de demandes 
  
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.  
  
Le projet de règlement et le plan de zonage de la municipalité sont disponibles pour 
consultation, le lundi de 9h à 17h, du mardi au jeudi de 8 h à 17 h et le vendredi de 8 h à 
midi. Le bureau est fermé entre midi et 13h.  Le bureau de la municipalité est situé au 
5111, chemin du Lac à Saint-Gabriel-de-Brandon. 
 
 
Fait et donné à Saint-Gabriel-de-Brandon,  
Ce 1e septembre 2020. 
 

 

_________________________________ 

Jeanne Pelland, gma 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

Certificat de publication 

 
Je, Jeanne Pelland, sec. trésorière et directrice générale de la municipalité de  St-Gabriel-
de-Brandon, certifie par la présente que j’ai affiché le présent avis public concernant le 
règlement 5111, à l’édifice du bureau municipal au 5111, Chemin du Lac, 
St-Gabriel-de-Brandon et sur le site internet de la municipalité de St-Gabriel-de-Brandon. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 1e septembre 2020 
 

Jeanne Pelland, gma 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 



 


