
 
 

AVIS PUBLIC 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-293 
 

JOURNÉE D’ENREGISTREMENT  
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1001 - afin 
d’autoriser les classes d’usages « classe C- multifamiliale 3 logements » et « classe D - 
multifamiliale 4 à 6 logements » du groupe Habitation dans la zone 9862-71 (montée Dumais). 

 
AVIS EST DONNÉ AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 
INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DES ZONES CONCERNÉES (ZONES 9862-65 
ET 9862-71, CONSTITUÉES DU SECTEUR SUD-OUEST DE LA MONTÉE DUMAIS, DES 
RUES MONIQUE, THÉRÈSE, ALFRED-MESSIER, L’ÎLE-DES-GARDES, L’ÎLE MORRIS, L’ÎLE-
JARGAILLE, L’ÎLE-DE-MAI LA PARTIE EST DE LA RUE L’ÎLE-DES-LYS ET LE CROISSANT 
DE L’ÎLE-JOLY) PAR LE RÈGLEMENT 1001-293, QUE LE CONSEIL, LORS DE SA SÉANCE 
TENUE LE 26 NOVEMBRE 2018, A ADOPTÉ LE RÈGLEMENT SUIVANT : 
 
RÈGLEMENT 1001-293 AYANT POUR OBJET : 
 

1. Autoriser la classe d’usages « classe C - multifamiliale 3 logements » du groupe 
Habitation dans la zone 9862-71 selon les normes suivantes : 

▪ Permettre les structures de bâtiments isolées et projet intégré ; 

▪ Établir le nombre d’étages à un minimum de 2 et un maximum de 3 étages ; 

▪ Établir à 40% l’occupation maximale du terrain. 

2. Autoriser la classe d’usages « classe D - multifamiliale 4 à 6 logements » du groupe 
Habitation dans la zone 9862-71 selon les normes suivantes : 

▪ Permettre les structures de bâtiments isolées et projet intégré ; 

▪ Établir le nombre d’étages à un minimum de 2 et un maximum de 3 étages ; 

▪ Établir à 30% l’occupation maximale du terrain. 
 
QUE les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
constitué des zones 9862-65 et 9862-71, telles que montrées au plan joint, peuvent demander 
que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et 
qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 
 
QUE toute personne qui se présente pour faire l’enregistrement des mentions qui la concerne 
dans le registre doit, en outre, établir son identité en présentant sa carte d’assurance maladie 
émise par la RAMQ, son permis de conduire délivré sur support plastique par la SAAQ ou son 
passeport canadien. 
 
QUE ce registre sera accessible de 9 h à 19 h, le jeudi 6 décembre 2018, au bureau du greffier 
à l’Hôtel de Ville situé au 775, rue Saint-Jean-Baptiste, à Terrebonne. 
 
QUE le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 
SOIXANTE-DOUZE (72) et qu’à défaut de ce nombre le règlement 1001-293 sera réputé 
approuvée par les personnes habiles à voter. 
 
QUE le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le jeudi 6 décembre 2018  à 
19h au bureau du greffier à l’Hôtel de Ville. 
 
QUE ledit règlement numéro 1001-293 peut être consulté chaque jour et durant la période 
d’enregistrement au bureau du greffier à l’Hôtel de Ville. 
 



CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 
INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DES ZONES CONCERNÉES : 
 
Est une personne habile à voter : 
 
1. Toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les 

conditions suivantes le 26 novembre 2018; 
 
 • être domiciliée dans la zone concernée de la municipalité; 

 
  • être domiciliée depuis au moins six (6) mois au Québec; 
   ou 
 
2. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 

d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et qui remplit la condition 
suivante le 26 novembre 2018; 

 
• être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 

d’entreprise situé dans la zone concernée de la municipalité depuis au 
moins douze (12) mois; 

   ou 
 
3. Tout propriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise 

qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 26 
novembre 2018; 

 
• être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un 

établissement d’entreprise situé dans la zone concernée de la 
municipalité depuis au moins douze (12) mois; 

 
• être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 

personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 
douze (12) mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur 
nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette 
procuration doit être produite avant ou lors de la signature du registre. 

 
Dans le cas d’une personne physique, il faut qu’elle soit majeure, de citoyenneté canadienne et 
ne pas être en curatelle. 
 
Dans le cas d’une personne morale, il faut : 
 

• avoir désigné parmi ses membres, administrateurs ou employés, par 
résolution, une personne qui le 26 novembre 2018 est majeure, de 
citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi; 

 
• avoir produit avant ou lors de la signature du registre une résolution 

désignant la personne autorisée à signer le registre et à être inscrite sur 
la liste référendaire, le cas échéant. 

 
Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une personne morale, nul 
ne peut être considéré comme personne habile à voter à plus d’un titre conformément à l’article 
531 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
Donné à Terrebonne, ce 28e jour du mois de novembre 2018. 
 
 
 
 
Pierre Archambault, avocat 
Assistant-greffier 
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