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Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. : 418 268-3862  Fax : 418 268-8776
Courriel : info@villestmarc.com

AVIS PUBLIC
 

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum

1. Objet du projet de règlement 

 Lors de son assemblée ordinaire tenue le 9 mars 2021, le conseil a adopté le second projet de 
règlement numéro 312-34-2021 intitulé « Règlement numéro 312-34-2021 modifiant le règlement 
de zonage afin de créer la zone résidentielle Rc-11 à même une partie de la zone résidentielle de 
moyenne densité Rb-14.

 Ce second projet de règlement contient une disposition visant à :
 •  Ajouter l’usage résidentielle de haute et moyenne densité spécifiquement autorisé  dans la 

nouvelle zone Rc-11;

2. Demande de participation à un référendum

 Ce second projet contient des dispositions qui 
peuvent faire l’objet d’une demande de la part 
des personnes intéressées afin qu’un règlement 
qui le contient soit soumis à leur approbation, 
conformément à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités.

 I. Création de la zone résidentielle de haute et 
moyenne densité, Rc-11, à même une partie de la 
zone résidentielle de moyenne densité Rb-14.

 Une demande relative à cette disposition pourra 
provenir de :

 I. De la zone concernée (Rb-14) ainsi que des 
zones contigües (Rc-5, Rb-7, Ib-5, Ra-6, Ia-2, Ra-
7);

 La demande présentée par les personnes 
intéressées vise à ce que la disposition indiquée 
dans la demande soit soumise à l’approbation des 
personnes habiles à voter de la zone concernée 
et des personnes habiles à voter de toute zone 
contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande 
valide.

4. 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;
 •  être reçue au bureau de la municipalité au plus 

tard le 18 mars à 12h00; 
 •  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.

5. Personnes intéressées

 Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter (prévue 
à l’article 524 de la Loi sur les élections et référendums) dans les municipalités et qui, le 2 juillet 
2020, remplit l’une des deux conditions suivantes : 

 •  être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et, depuis au moins six mois, au 
Québec; 

 •  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 (chapitre F-2.1), situé dans les secteurs 
concernés.

 Une personne physique doit également, le 9 mars 2021, être majeure, de citoyenneté canadienne 
et ne pas être en curatelle. Les modalités prévues aux articles 525 et suivants de la Loi sur les 
élections et référendums dans les municipalités s’appliquent aux copropriétaires indivis d’un 
immeuble et aux occupants d’un établissement d’entreprise.

6. Absence de demandes

 Si le second projet de règlement ne fait l’objet d’aucune demande valide, un règlement pourra être 
adopté et celui-ci n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

7. Consultation du projet

 Le second projet peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 965 boulevard Bona-
Dussault, aux heures régulières de bureau, soit du lundi au jeudi de 8h à 17h ainsi que le vendredi 
de 9h à 12h.

Fait à Saint-Marc-des-Carrières, ce 10 mars 2021.

René Alain, dir.gén./greffier-trés. par intérim
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AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens du Code 
civil peut, dans les trente jours de la publication 
du présent avis, s’opposer à une demande relative 
au permis ou à la licence ci-après mentionné en 
transmettant à la Régie des alcools, des courses et des 
jeux un écrit sous affirmation solennelle faisant état de 
ses motifs ou intervenir en faveur de la demande, s’il 
y a eu opposition, dans les quarante-cinq jours de 
la publication du présent avis.
Cette opposition ou intervention doit être accompagnée 
d’une preuve attestant de son envoi au demandeur ou 
à son procureur, par courrier recommandé ou certifié 
ou par signification à personne, et être adressée à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux, 1, 
rue Notre-Dame Est, bureau 9.01, Montréal, 
(Québec) H2Y 1B6.

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

Ras L’Bock inc. 
A/S M. Alexandre 
Caron
B-4, Chemin du Roy Est
Saint-Jean-Port-Joli 
(Québec)  G0R 3G0
Dossier : 55-30-2629

   

NATURE DE  
LA DEMANDE 

Demande d’un permis 
d’entrepôt (bière) aux 
fins de l’agent.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

85, rue des Grands-
Lacs
Saint-Augustin-de-
Desmaures (Québec) 
G3A 1T5

Une équipe dynamique

Quand  
on cherche  
une propriété,  
c’est avec  
les yeux

Vous êtes un courtier immobilier?
Montrez vos propriétés à nos lecteurs.  
418 285-0211

Après m'avoir

lu
Recyclez
-moi!

Belle personnalité et particulièrement
à l’aise avec les personnes âgées.

Envoyez votre curriculum vitae*
et une lettre de présentation au

1485, Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières, Qc, G0A 4B0 
ou par courriel : mirodor@hotmail.com

Résidence privée pour aînés recherche :

Cuisinnier (ère) 
horaire de jour

Poste permanent à temps plein ou à temps partiel  
Salaire selon la convention collective

*  Ne pas téléphoner, ni se présenter
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