A
AVIS PU
UBLIC
Au
ux personnes inté
éressées ayant le droit de signer un
ne deman
nde de pa
articipatio
on à un
dum
référend
Second projet de règlemen
nt numéro 409-12-0
02 adopté le 8 mai 2012
nt le Règle
ement de zonage n
numéro 26
69-05
modifian
1. À la suite
e de l'asssemblée p
publique d
de consultation ten
nue le 1er mai 2012, le conseil de la
a
municipalité a adop
pté le 8 ma
ai 2012 le
e second p
projet de rrèglement numéro 4
409-12-02 modifiantt
le Règlem
ment de zzonage nu
uméro 269
9-05 afin d
de modifie
er certaines dispossitions rela
atives auxx
piscines.
ontient dess dispositiions qui pe
euvent faire l'objet d
d'une dem
mande de la
a part dess
2. Ce second projet co
personness intéresssées afin qu’un règ
glement q
qui les contient soitt soumis à leur ap
pprobation
n
conformém
ment à la Loi sur less électionss et les réfférendumss dans les municipalités.
Une dema
ande relative à la dissposition a
ayant pour objet :
1) de rég
glementer la distancce entre un
n bain à re
emous (sp
pa), dont la
a capacité n’excède pas 2000
0
litres, et un bâ
âtiment principal pe
eut proven
nir de n’im
mporte qu
uelle zone du territo
oire de la
a
municcipalité de Cantley à laquelle
e elle s'applique. C
Cette dispo
osition estt réputée constituerr
une d
disposition distincte s’appliqua
ant particu
ulièrementt à chaqu
ue zone. Une telle demande
e
vise à ce que le règlem
ment conttenant cettte dispossition soit soumis à l'approb
bation dess
personnes habiles à votter des zo
ones à laq
quelle il ss’applique d’où provvient une demande
e
valide
e à l’égard de la disp
position;
2) de pré
éciser la rréglementtation rela
ative à la d
destruction et reconstruction d’une co
onstruction
n
dérogatoire prottégée par droits acq
quis peut p
provenir de
e toute zo
one comprise dans le
e territoire
e
de la municipallité de Ca
antley et vise à ce q
que le règ
glement so
oit soumiss à l'appro
obation de
e
toutess les perso
onnes hab
biles à vote
er.
mande doiit être reçu
ue à la Ma
aison des b
bâtisseurss située au
u 8, chemin River au
u plus tard
d
3. Toute dem
le 22 juin 2012.
eignementts permetttant de dé
éterminer q
quelles so
ont les personnes in
ntéresséess ayant le
e
4. Les rense
droit de ssigner une demand
de peuve
ent être o
obtenus à la Maiso
on des bâ
âtisseurs située au
u
8, chemin
n River du lundi au vvendredi de 8 h à 16
6 h.
es dispositions du second p
projet qui n'auront fait l'obje
et d'aucun
ne deman
nde valide
e
5. Toutes le
pourront ê
être inclusses dans un règlem
ment qui n'aura pa
as à être approuvé par les p
personness
habiles à voter.
d projet de
e règlemen
nt peut êtrre consulté
é à la Maisson des bâtisseurs située au 8, chemin
n
6. Le second
River du lundi au ve
endredi de
e 8 h à 16 h.

nné à Canttley, ce 14
4 juin 2012
2
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