
 

 

 
AVIS PUBLIC 

 

Demande de participation à un référendum  
 

 

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

 
Deuxième résolution no 2020.08.191 

Adoptée le 10 août 2020 
Projet particulier de construction, de modification 

ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
 
 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 10 août 2020, le conseil de la 
municipalité de Nominingue a adopté la deuxième résolution pour le PPCMOI visant la 
propriété représentée par le lot 32-A ptie rang 3, au cadastre officiel du Canton Loranger, 
chemin du Tour-du-Lac. 

 
2. Cette deuxième résolution contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande 

de participation à un référendum de la part des personnes intéressées des zones visées et 
des zones contiguës, afin qu’un tel projet soit soumis à leur approbation conformément à la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.  

 
3. Le projet vise à autoriser : 

- Le déplacement du bâtiment « La vieille Gare Bellerive » sur ladite propriété, laquelle 
est située dans les zones Va-15 et Va-16 

- L’utilisation de ce bâtiment par Les Entreprises Beau-Voir inc. pour la location 
d’équipements de sports et de loisirs. (usage de commerce récréatif extérieur extensif-
C7) dans un premier temps et aussi offrir d’autres services comme la restauration et un 
espace d’apprentissage pour la communauté (usage de commerce de détail et de 
services-C1 et de restauration-C8) 

o À la condition suivante : relier le bâtiment à une installation sanitaire conforme 
au Q2-r.22, tel que le stipule l’article 5.3.2 du règlement 2012-359 sur les 
conditions minimales de délivrance d’un permis de construction et ce, dès la 
mise en place sur le terrain. 

 

4. Une demande relative aux dispositions de la résolution 2020.08.191 peut provenir des 
zones VA-15 et Va-16, ainsi que des zones contiguës à celle-ci, soient Vb-6, Ct-1, Ct-2, 
Ca-2, Ru-12, Vb-4, Vb-5, Va-20, Ru-13. 
 
Ces dispositions sont réputées constituer une disposition distincte s’appliquant 
particulièrement à chaque zone mentionnée. Une telle demande vise à ce que la deuxième 
résolution contenant ces dispositions du PPCMOI soit soumise à l’approbation des 
personnes habiles à voter des deux zones concernées et des zones contigües aux zones 
d’où provient une demande. 
 
DÉLIMITATION DES ZONES 

 
 La délimitation de ces zones peut être consultée de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, du lundi 

au vendredi, au bureau municipal situé au 2110, chemin du Tour-du-Lac à Nominingue.  
 
 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 et le 

cas échéant, mentionner la zone (ou le secteur de zone) à l’égard de laquelle la 
demande est faite; 

 

• Être reçue au bureau de la municipalité de Nominingue au plus tard le, 10 septembre 
2020. 
 

• Être signée par au moins douze (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 vingt-et-un (21). 

 
PERSONNES INTÉRESSÉES 

 
Est une personne intéressée, toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter 
et qui remplit les conditions suivantes le 2 septembre 2020: 
 

• Être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle; 
 

• Être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans 
une zone d’où peut provenir une demande. 

 

• 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. 

 

• 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 2 septembre 2020, est majeure, de 
citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle.  

 
ABSENCE DE DEMANDE 

 
 Toutes les dispositions de la deuxième résolution qui n’auront fait l’objet d’aucune demande 

valide pourront être incluses dans une résolution qui n’aura pas à être approuvée par les 
personnes habiles à voter. 

 
CONSULTATION DU PROJET 

 
 La deuxième résolution numéro 2020.08.191 peut être consultée au bureau de la 

municipalité de Nominingue, au : 2110, chemin du Tour-du-Lac à Nominingue, du lundi au 
vendredi, entre 8 h et 12 h et entre 13 h et 16 h.  

 
 

Donné à Nominingue, ce vingt-septième (27e) jour d’août deux mille vingt (2020). 
 
  
 

_______________________________ 
 Catherine Clermont 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
adjointe  
 

 
 

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 
Je soussigné, Catherine Clermont, directrice générale adjointe de la municipalité de Nominingue, certifie sous mon serment d’office 
avoir publié l’avis public ci-haut, en affichant une copie à chacun des deux endroits désignés par le conseil, le 27 août 2020, entre 
8 heures et 16 heures et en le publiant dans le journal l’Information du Nord, Vallée de la Rouge semaine du 2 septembre 2020. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat ce vingt-septième jour d’août de l'an deux mille vingt (27 août 2020).  
 
 
 
___________________________ 

 


