
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
AVIS PUBLIC 

Demande de participation à un référendum 
Second projet de règlement no 483-11-U  

 
Aux personnes intéressées, ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, à l'égard du second projet de règlement no 483-11-U adopté le 
4 novembre 2020, règlement modifiant le règlement de zonage no 483-U. 
 
Avis public est donné de ce qui suit : 
 
1. Le 4 juillet 2020, le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Christian 

Dubé, a adopté, l’arrêté ministériel 2020-049.  
 

2. Le 2 octobre 2020, le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Christian 
Dubé, a adopté, l’arrêté ministériel 2020-074 réitérant que le Conseil peut décider de 
remplacer la procédure de consultation publique par une consultation écrite d’une 
durée de quinze (15) jours, annoncée au préalable par un avis public. 

 
3. À la suite de la consultation écrite, le conseil municipal a adopté lors de la séance du 

4 novembre 2020, le second projet de règlement no 483-11-U, règlement modifiant le 
règlement de zonage no 483-U. 

 
4. Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une 

demande de la part des personnes intéressées de la zone visée et des zones 
contiguës, afin que le projet de règlement qui les contient soit soumis à leur 
approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités.  

 
Les zones concernées par le second projet de règlement no 483-11-U sont les zones 
A-022, A-023, A-024, A-025, A-026, A-027, A-131, A-132, A-133, A-135, A-136, A-142, 
A-353, A-354, A-359, A-455, A-456, A-457, A-458, A-471, A-472, A-473, A-582, A-583, 
A-584, A-585, IDC-184, IDC-185, IDC-186, IDC-188, IDI-489, IDI-490, AC-202, 
AC-203, AC-204, AC-205, AC-206, AC-209, IDR-171, IDR-172, IDR-173, IDR-174, 
IDR-175, IDR-182, IDR-183, IDR-493, IDR-494, IDR-495, IDR-496, IDR-497, IDR-591 
et IDR-592 et les zones contiguës sont MN1-043, MN1-150, MN1-350, MN1-353, 
MN1-360, MN2-A-151, MN2-A-152, MN2-A-153, MN2-A-154, MN2-A-349, 
MN2-A-353, MN2-A-354, MN2-A-355, MN2-A-358, MN2-A-359, MN2-A-460, 
MN2-A-461, MN2-A-462, MN2-A-463, MN2-A-464, MN2-A-465, MN2-A-466, 
MN2-A-468, MN2-A-471, MN3-A-155, MN3-A-467, MN3-A-469, MN3-A-470, 
MN3-A-472 MN3-A-480, MN3-A-481, MN3-A-573, MN3-A-574, MN3-A-575, 
MN3-A-576, MN3-A-577, MN3-A-578, MN3-A-579, REC-030, REC-150, REC-503, 
P-174, P-189, P-493, C-238, C-239, H-021, H-022, H-333, H-334, H-335, H-337, 
H-343, H-344, H-350, H-351, H-352, H-462, H-463 et H-464. 
 
Le second projet de règlement de zonage no 483-11-U a pour objet d’ajouter des 
normes relatives aux usages reliés à la culture, l’industrie et la vente de produits du 
cannabis. 

 
5. Pour être valide, toute demande doit : 

➢ Indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d’où elle provient; 
➢ Être reçue à l'hôtel de ville au plus tard le 17 novembre 2020 à 16 h 30; 
➢ Être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone d’où 

elle provient, par au moins douze (12) personnes ou dans le cas contraire par la 
majorité d’entre elles. 

 
6. Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées 

ayant le droit de signer une demande peuvent être consultés sur le site Internet de la 
Ville, www.villedecarignan.org. 

  

http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8983/B2729438/68KH/746332/28047759/DVgKLu/1/61047/NktLaCmm/I/759369/0N3nbJ.html?h=Z__jyEjG3t_-Ih5KqcSRC2KfoUUoHHu_-2RjrfBsXX8
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_2020-074.pdf?1601674333%20
http://www.villedecarignan.org/


7. Toutes les dispositions du second projet de règlement no 483-11-U 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 no 483-11-U ainsi que la description des zones peuvent 

être consultés sur le site Internet de la Ville, www.villedecarignan.org. 
 
Donné à Carignan, ce 9 novembre 2020. 
 
 
Ève Poulin, avocate 
Greffière 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je, soussignée, certifie sous mon serment d'office, avoir fait publier le présent avis public 
sur le site Internet de la Ville de Carignan, le 9 novembre 2020 et l'avoir affiché à l'hôtel 
de ville et dans la salle du Conseil, le 9 novembre 2020. 
 
Donné à Carignan, ce 9 novembre 2020. 
 
 
 
 
Ève Poulin, avocate 
Greffière 

http://www.villedecarignan.org/

