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AVIS PUBLIC

POSSIBILITÉ DE FAIRE UNE DEMANDE
DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE VISANT UNE INSERTION RÉSIDENTIELLE DANS LA ZONE MUNICIPALE 509
AVIS est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une session tenue le 14 Janvier 2019, le conseil municipal a adopté second projet de
résolution intitulé «PPCMOI - Insertion résidentielle sur le lot 2 709 360 – Adoption du
second projet de résolution».
2. Résumé de la demande de permis de construction du projet particulier pour l’implantation
d’une résidence
La demande a pour objet de permettre la construction d’une résidence dans la zone agricole
en vertu du règlement numéro 470-2010 sur les projets particuliers de construction,
modification ou d’occupation d’un immeuble. Plus spécifiquement, il s’agit d’implanter une
résidence unifamiliale.
3. Les personnes intéressées résidant dans la zone 509 peuvent faire une demande de
participation à un référendum. La zone 509 comprend le rang Salvail Nord, le rang BasseDouble et une partie du rang Barreau. La zone 509 est représentée par le schéma suivant

Pour plus de précision, le plan
de zonage peut être consulté
au bureau municipal, situé au
940, rue du Centre à SaintJude, durant les heures
régulières d'ouverture où tout
intéressé peut en prendre
connaissance.

4. Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
Indiquer clairement la disposition qui fait l’objet de la demande et le lieu de
provenance (adresse) du demandeur;
Être signée par au moins douze autres personnes intéressées de la zone;
ième
Être reçue par écrit au bureau municipal au plus tard le 8
jour suivant la
publication du présent avis
5. Si le projet ne fait l’objet d’aucune demande valide, il pourra être adopté sans être approuvé
par les personnes habiles à voter.
6. Le second projet de résolution et le dossier de demande peut être consulté au bureau
municipal, situé au 940, rue du Centre à Saint-Jude, durant les heures régulières d'ouverture
où tout intéressé peut en prendre connaissance.

DONNÉ à Saint-Jude ce 15e jour du mois de janvier 2019.

Nancy Carvalho
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière
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