Ville de Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

PUBLIC
AVIS DEAVIS
PROMULGATION
Dépôt duRèglement
rapport financier
du trésorier
RMU-04-E
et du rapport du vérificateur externe
Prenez avis que le rapport financier du trésorier ainsi que le rapport du vérificateur externe au 31 décembre 2013
seront déposés lors de la séance ordinaire du conseil municipal qui aura lieu le lundi 14 avril 2014, à 20 h, à la
maison de la Justice sise au 111, route des Pionniers à Saint-Raymond.
Donné le 11 mars 2014.
La greffière,

Chantal Plamondon

AVIS DE PROMULGATION
Règlements 545-14 et 546-14
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du 10 mars 2014, les deux
règlements suivants :

 Règlement 545-14 Règlement modifiant le Règlement 06-95 portant sur la constitution du comité
consultatif d’urbanisme

 Règlement 546-14 Règlement modifiant le Règlement 538-14 Règlement décrétant la tarification pour
l’année 2014
Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau de la soussignée, à l’hôtel de
ville où ils sont déposés.
Donné le 11 mars 2014.
La greffière,

Chantal Plamondon

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 548-14
AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un
référendum portant sur le second projet de règlement suivant :

 Règlement 548-14 Règlement modifiant le Règlement de zonage 51-97 (B) aux fins d’agrandir la zone CC
6 à même une portion de la zone RB 11 et d’y autoriser l’usage habitation
multifamiliale (secteur de la rue Monseigneur-Vachon)
Avis public est donné de ce qui suit :
1.

Adoption du second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 10 mars 2014, le conseil municipal a adopté
le second projet de règlement 548-14 modifiant les dispositions mentionnées ci-dessus du Règlement de
zonage 51-97 (B).
Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande de la part des
personnes intéressées des zones concernées et des zones contiguës à celles-ci afin qu’un règlement qui les
contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités.

2.

Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit :

 indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;

 être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de 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;

 être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond au plus tard le 26 mars 2014.
3.

Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation à
un référendum
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum, dans le
cadre d’une modification à la réglementation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible
d’approbation référendaire :
3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, soit le 10 mars 2014, et au
moment d’exercer la demande :
1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une demande et, depuis au
moins 6 mois, au Québec;
OU
2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement
d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir
une demande;
ET
3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques
Une personne physique doit également, à la même date et au moment d’exercer ce droit, être majeure
et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou occupants uniques d’un
établissement d’entreprise
L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise est
conditionnelle à la réception par la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une
résolution demandant cette inscription, avant ou en même temps que la démarche.
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un
établissement d’entreprise
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement d’entreprise qui sont
des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration
signée par la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu que cette personne
n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son
inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale.
Cette procuration doit être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.
Condition d’exercice particulière aux personnes morales
La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande par l’entremise d’un de ses
membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de
l’adoption du second projet de règlement, soit le 10 mars 2014, et au moment d’exercer ce droit, est
majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni frappée d’une incapacité de
voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville, avant ou en même temps que
la demande.
Inscription unique
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale, le cas
échéant, la personne qui est à plusieurs titres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir
une demande n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

à titre de personne domiciliée;
à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 ci-dessus, on considère celui qui a la
plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au
paragraphe 3 ou 5 ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui 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.
Consultation du projet de règlement
Le second projet de règlement 548-14 peut être consulté au bureau du soussigné, au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
Donné le 11 mars 2014.
La greffière,

Chantal Plamondon

OFFRE D’EMPLOI
EMPLOI ÉTUDIANT
SERVICE DU GREFFE
Le Service du greffe de la ville de Saint-Raymond recherche un étudiant pour assurer le traitement de la
documentation et la mise à jour du calendrier de conservation. Cet étudiant verra à l’épuration, au classement ou
à l’archivage des documents selon le calendrier de conservation.

Qualités requises
 Être débrouillard, faire preuve de minutie et avoir un bon sens de l'organisation.
 Être capable de travailler en équipe.
 Étude ou expérience dans le domaine sera considérée comme un atout

Durée
 10 semaines
 32,5 heures par semaine
Vous devez être étudiant à temps complet et retourner aux études à l’automne.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel avant le 11 avril 2014 à l’adresse suivante :
chantal.plamondon@villesaintraymond.com

La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi

