
  

AVIS PUBLIC 
 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE 
PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 

 
Second projet de règlement # 04-120-05 

 
AVIS est par la présente donné que suite à la période de consultation publique, le conseil de la 
MRC de La Côte-de-Gaspé a adopté le 8 avril 2020, par résolution, un second projet de 
règlement 04-120-05 amendant le règlement 04-120 (Règlement relatif au zonage des 
territoires non organisés de la MRC de La Côte-de-Gaspé).  Celui-ci contient des dispositions 
qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées des zones 
concernées ou des zones contigües afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à leur 
approbation, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
 
1. OBJET D’UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
 
1.1 Les dispositions susceptibles d’approbation référendaire sont celles portant sur : 
 

• L’ajout d’une exception concernant une construction ou un ouvrage projeté dans les 
limites d’un bail d’abri sommaire ou d’un bail de villégiature délivré avant 2004; 

• La marge de recul pour un bâtiment principal implanté sur un terrain de moins de 
1 000 m2 ainsi que la marge de recul arrière pour l’implantation d’un bâtiment 
accessoire. 
 

 
2. LOCALISATION DES ZONES CONCERNÉES 
 
Toutes les zones situées dans les territoires non organisés de la MRC : 
 

 
 
 
3. CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UNE DEMANDE 
 
Pour être valide, une demande de participation à un référendum doit : 
 
• Indiquer clairement la disposition du second projet qui fait l’objet de la demande; 
• Identifier la zone d’où provient cette demande; 
• Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient, ou par au 

moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone 
n’excède pas 21; 

• Être reçue au bureau de la MRC, au plus tard le 3 juin 2020 à 12 h. 
 



 
 
 
 

 

4. PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE 
 
4.1 Est une personne intéressée, toute personne majeure, de citoyenneté canadienne qui 

n’est pas sous curatelle et remplit une des deux (2) conditions suivantes : 
 

• Est domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande et domiciliée au 
Québec depuis au moins 6 mois; 

• Est propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé 
dans une telle zone depuis au moins 12 mois. 

 
4.2 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux occupants 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. 

 
4.3 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 8 avril 2020, 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 
 
Le second projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la MRC, au 298-A, 
boul. York Sud, Gaspé, durant les heures ouvrables, soit de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 du 
lundi au jeudi et de 8 h à 12 h le vendredi.  
 
 
Donné à Gaspé, ce 20e jour de mai 2020. 
 
 
 
 
Bruno Bernatchez, MBA, AdmA 
Directeur général 


