AVIS PUBLIC aux personnes intéressées ayant le droit de signer
une demande d’approbation référendaire sur le second
projet de règlement 134-67 modifiant le règlement de zonage

PROCESSUS DE DEMANDE DE CONSULTATION PUBLIQUE MODIFIÉ DANS LE CADRE
DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 EN VERTU DE L’ARRÊTÉ NUMÉRO 2020-049
1. OBJET DU PROJET ET DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
À la suite de l’assemblée de consultation publique tenue le 13 décembre 2021, le conseil a adopté le second
projet de règlement 134-67 intitulé Règlement amendant diverses dispositions du règlement de zonage
numéro 134 pour permettre un usage additionnel dans la zone RUM-161 et un usage spécifique dans la
zone ND-132.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes
intéressées afin que le règlement soir soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités. Plus précisément :



Autoriser un usage additionnel à l’habitation relatif à la conversion de véhicules légers en véhicules
récréatifs dans un bâtiment accessoire (garage privé) dans la zone RUM-161;
Autoriser l’usage spécifique d’élevage de chats de compagnie dans la zone ND-132 en ajoutant des
dispositions spécifiques à cet usage.

Les personnes intéressées des zones concernées ou contigües peuvent demander que ces dispositions fassent
l’objet d’une approbation référendaire en faisant parvenir un courriel à greffe@villemontlaurier.qc.ca ou une
lettre par courrier postal adressé au Service du greffe et des affaires juridiques, 300, boulevard Albiny-Paquette,
Mont-Laurier (Québec) J9L 1J9 au plus tard le 20 janvier 2022. Vous pouvez également utiliser le formulaire
prévu à cet effet disponible sur le site internet de la Ville et dans la boîte extérieure à l’hôtel de ville.
2. DESCRIPTION DES ZONES VISÉES ET CONTIGÜES
RUM-161 : située sur un tronçon le long de la Route 309, cette zone est ainsi délimitée au sud par la propriété
sise au 4775 allant jusqu’à la propriété 5500 au nord, et ce, sur une profondeur de 100 m à partir de la Route 309
vers l’ouest. La zone est aussi délimitée à l’est par la rivière du Lièvre.
ND-132 : située au nord-ouest du boulevard Des Ruisseaux et du lac Paradis, cette zone est délimitée au nordouest par le secteur du lac Malheur, au nord par la fin du chemin du 8 e-Rang Nord, au sud à une distance
approximative de 100 m du boulevard Des Ruisseaux et à l’est à une distance approximative de 60 m du chemin
du 8e-Rang Nord pour les propriétés sises aux 2721 et 2869 à 3143. Les propriétés sises aux 2847 à 2857 et
celles dans la rue Joseph-Groulx ne sont pas comprises dans cette zone.
Les zones contigües à la zone RUM-161 sont les suivantes :
A-158 : située en partie vers l’est le long d’une portion de la Route 309 s’étendant jusqu’à la propriété sise au
4744-4751, chemin de la Lièvre Nord. Cette zone comprend également une portion du chemin du Lac-Nadeau
entre les propriétés sises au 3579 au sud et 3759 au nord. La zone est également délimitée au sud par le secteur
résidentiel du Soleil Levant et le domaine Lépine, au nord par le secteur résidentiel en bordure du chemin du lac
de la Dame composé notamment des rues de l’Habitat, Jacques-De Serres et de la Gaieté et à l’ouest par une
portion des lot 4 152 317, 4 152 322 et 4 152 282.
A-200 : située le long de la route Eugène-Trinquier, cette zone agricole est ainsi délimitée par la rivière du Lièvre à
l’ouest, par le parc industriel de la Lièvre et le lac Thibault au sud, le lac Malpic à l’est et la limite municipale de la
Ville au nord.
RUM-159 : située directement au nord de la zone A-158, cette zone débute à 100 m à partir de la Route 309. Elle
débute également au nord sur le chemin du Lac-Nadeau à partir des propriétés sises aux 4346 et 4347. Elle est
délimitée par la limite municipale de la Ville au nord, d’une portion du chemin du Lac-du-Club et le lac du Club à
l’ouest et au nord-ouest et par la zone A-158 au sud.
Les zones contigües à la zone ND-132 sont les suivantes :
ND-133 : située d’abord le long du chemin du 8e-Rang Nord du côté ouest du chemin et ce, à partir de la propriété
sise au 2721. Cette zone comprend également la rue Joseph-Groulx. Ensuite, la zone comprend les propriétés de
part et d’autre dudit chemin sur une largeur de 120 m et ce, jusqu’aux propriétés sises aux 3143 et 3131.
FP-109 : cette zone forestière est située au nord du périmètre urbain de Saint-Jean-sur-le-Lac. Sommairement,
cette zone est délimitée à l’ouest par le lac Pope, au nord-ouest par l’extrémité sud du réservoir Baskatong, au
sud par le lac Malheur et à l’est par le secteur boisé adjacent au Grand lac Dumouchel.
RUM-126 : située à environ 1000 m au nord du boulevard Des Ruisseaux, cette zone est délimitée par la zone
VA-129 au nord-est, à la zone ND-132 à l’est, le secteur du lac Michaud au nord et la zone RUM-130 au sud.
RUM-130 : cette zone comprend les lots de part et d’autre du boulevard Des Ruisseaux, du chemin de la Croix
jusqu’au lac Gatineau.
RUM-131 : située de part et d’autre du boulevard Des Ruisseaux comprenant les propriétés en bordure de la route
du côté nord délimité par la 6e Rue et la propriété située au 2160, boulevard Des Ruisseaux et du côté sud de la

Route 117 par la propriété située au 1949, boulevard Des Ruisseaux et le chemin de la Croix. La zone comprend
également les propriétés situées au 2155, 2475 et 2498 chemin de la Croix.
VA-129 : cette zone englobe les propriétés du lac Malheur, et ce, au sud-ouest et l’est dudit lac.
La description ou l’illustration de ces zones peut être consultée sur le site Internet de la Ville, au
www.villemontlaurier.qc.ca.
3. 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; lorsqu’une disposition est
applicable à plus d’une zone, toute demande doit mentionner la zone à l’égard de laquelle la demande est faite;
 Vu le contexte actuel, la transmission de demande individuelle est permise. Toutefois, au moins 12 personnes
intéressées de la zone d’où elle provient, ou au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes
intéressées dans la zone n’excède pas 21, doivent manifester leur intérêt afin de valider une demande
d’approbation référendaire.
4. CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE INTÉRESSÉE
1o Toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le
13 décembre 2021 :
 être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;
 être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise dans une zone d’où
peut provenir une demande.
2o 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.
3o 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 13 décembre
2021, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle.
5. 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.
6. CONSULTATION DU PROJET Toute personne intéressée peut consulter le second projet de règlement sur le
site internet de la Ville au https://www.villemontlaurier.qc.ca/vie-municipale/reglements-municipaux et contacter le
Service du greffe et des affaires juridiques au 819 623-1221 poste 140 pour toute question.
DONNÉ À MONT-LAURIER, 12e jour de janvier 2022.
Véronik Chevrier, assistante-greffière

