PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’YAMACHICHE
M.R.C. DE MASKINONGÉ

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum.
Second projet de Règlement numéro 501 modifiant le Règlement de zonage no 309 à propos de
la délimitation et des usages autorisés dans certaines zones, des normes de stationnement
et de l’utilisation des emprises de rues.
Demande d’approbation référendaire
Le 14 mars 2022, le conseil municipal d’Yamachiche a adopté le second projet de Règlement
numéro 501 modifiant le Règlement de zonage no 309 à propos de la délimitation et des usages
autorisés dans certaines zones, des normes de stationnement et de l’utilisation des emprises de
rues.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des
personnes intéressées afin que l’une de ces dispositions soit soumise à leur approbation par
référendum (demande de référendum) conformément à la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités.
Dispositions susceptibles d’approbation référendaire
Les dispositions du second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une demande de référendum
sont les suivantes :
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Article 2 :
Article 3 :

Agrandissement de la zone 226 sur une partie de la zone 225.
Modification de la grille de spécification de la zone 226 pour y autoriser des
usages reliés à l’industrie du bois sous certaines conditions.
Article 4 : Agrandissement des zones 218 et 220 et création de la zone 227 à même des
parties de la zone 219.
Article 5 : Modification de la grille de spécification de la zone 218 pour y autoriser les
groupes d’usages E (Industrie agroalimentaire) et F (Industrie du bois) de la
catégorie d’usages « Industrie ».
Article 6 : Modification de la grille de spécification de la zone 219 pour
changer sa dominante d’industrielle à commerciale, autoriser les groupes
d’usages A à G de la catégorie « Commerces et services », les groupes
d’usages D-E-G et H de la catégorie « Récréation et loisirs », les groupes
d’usages A à C sous certaines conditions de la catégorie « Habitation » et
modifier complètement les normes d’implantation et de construction de
bâtiments dans cette zone.
Article 7 : Création de la grille de spécification pour la nouvelle zone 227 qui sera à
dominante Commerciale.
Article 8 : Modification de la grille de spécification de la zone 201 pour y autoriser l’usage
spécifique H-7223 (Piste de courses) sous certaines conditions.
Article 10 : Modification de la grille de spécification de la zone 116-1 pour y autoriser le
groupe d’usages G (Extraction) de la catégorie « Ressources » sous certaines
conditions.
Article 11 : Modification des normes relatives aux aires de stationnement pour affranchir
les changements d’usages dans la zone 214 de l’application de ces normes.

Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande de référendum doit :
1. Indiquer clairement la disposition visée par la demande;
2. Indiquer la zone d’où elle provient, qui est également la zone visée par la demande;
3. Être reçue à l’hôtel de ville, situé au 366, rue Sainte-Anne, à Yamachiche, au plus tard le
huitième jour suivant celui de la publication du présent avis soit le 18 mars 2022, à 16 h;
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4. Être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées dans la 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.
Zone d’où peut provenir une demande et zone visée par une demande
Toute demande visant les articles 2 et 3 du second projet de règlement peut provenir des zones 126,
129, 224, 225 et 226 telles qu’indiquées par le plan ci-dessous :

Toute demande visant les articles 4 à 7 du second projet de règlement peut provenir des zones 109,
110, 118, 137, 210, 211, 214, 215, 218, 219 et 220 telles qu’indiquées par le plan ci-dessous :
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Toute demande visant l’article 8 du second projet de règlement peut provenir des zones 107, 108,
147, 201, 202, 203 et 204 telles qu’indiquées par le plan ci-dessous :

Toute demande visant l’article 10 du second projet de règlement peut provenir des zones 114, 115,
116-1 et 117 telles qu’indiquées par le plan ci-dessous :

Toute demande visant l’article 11 du second projet de règlement peut provenir des zones 207, 211,
212, 214, 215, 216, 217, 220, 221 et 222 telles qu’indiquées par le plan ci-dessous :
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Toute demande provenant d’une zone vise à ce que la disposition visée par la demande soit soumise
à l’approbation des personnes intéressées de cette zone et des zones contigües à cette zone.
Conditions à respecter pour être une personne intéressée
Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui,
le 14 mars 2022, était dans l’une des situations suivantes :
1. Était domiciliée sur le territoire de la Municipalité d’Yamachiche et était domiciliée au Québec
depuis au moins 6 mois;
2. Était propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé sur le
territoire de la Municipalité d’Yamachiche depuis au moins 12 mois.
De plus toute personne physique devait être, en date du 14 mars 2022, majeure, de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.
De plus, pour qu’un copropriétaire indivis d’un immeuble ou un cooccupant d’un établissement
d’entreprise soit une personne intéressée, une procuration signée par la majorité des personnes qui
sont copropriétaires ou cooccupants de l’immeuble ou établissement doit être produite avant ou en
même temps que toute demande de référendum qu’elle signe. Cette procuration doit désigner cette
personne comme étant celle qui a le droit de signer la demande aux noms des copropriétaires et
des cooccupants et désigner cette personne comme étant celle qui a le droit d’être inscrite sur la
liste référendaire.
De plus, dans le cas de toute personne morale, celle-ci doit, pour signer une demande de
référendum, désigner parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui agira
comme son représentant et qui pourra agir comme personne intéressée et ainsi signer la demande.
Cette personne doit être désignée par résolution de la personne morale et être majeure, de
citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. La résolution désignant la personne doit être
produite avant ou en même temps que toute demande de référendum qu’elle signe. Elle prend effet
lors de sa réception par la Municipalité et demeure valide tant qu’elle n’a pas été remplacée.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’YAMACHICHE
M.R.C. DE MASKINONGÉ

AVIS PUBLIC
Une personne désignée comme représentant d’une personne morale peut également être personne
intéressée à titre de personne physique, dans la mesure où elle est désignée de façon conforme et
qu’elle respecte toutes les conditions d’une personne physique intéressée. Ainsi, elle peut signer
une demande à deux reprises.
Sauf dans le cas où elle est désignée comme représentante d’une personne morale, nul ne peut être
considéré comme personne intéressée à plus d’un titre. Par exemple, une personne ne peut pas
signer une demande à titre de personne domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande
et signer une deuxième fois cette même demande à titre de propriétaire d’un immeuble de cette
zone. Dans ce cas, le titre au nom duquel elle est une personne désignée est établi selon l’article
531 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Absence de demande d’approbation référendaire
Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande de référendum
valide pourront être incluses dans un règlement qui ne devra pas être soumis à un référendum.
Consultation du second projet de règlement
Le second projet de règlement peut être consulté à l’hôtel de ville, au 366, rue Sainte-Anne, à
Yamachiche, du lundi au vendredi de 8h à 12 h et de 13 h à 16 h. Une copie du projet peut être
obtenue par toute personne qui en fait la demande à la Municipalité.
Donné à Yamachiche, ce 18e jour de mars 2022.

Marie-France Boisvert
Directrice générale et greffière-trésorière

