
 

	
	

PPCMOI	-	500	AVENUE	CLAREMONT	
(Phase	2	–	Registre)	

	
	
Le	15	janvier	2018,	le	conseil	municipal	a	adopté	la	résolution	(no	2018-01-016),	portant	sur	les	lots	1	580	
805	 et	 1	 580	 825	 du	 cadastre	 du	Québec	 sur	 lesquels	 est	 situé	 l’immeuble	 portant	 l’adresse	 civique	 500	
avenue	Claremont	(«	l’IMMEUBLE	»).	
	
Cette	 résolution	 a	 été	 adoptée	 suite	 au	 processus	 de	 la	 Phase	 1	 	 -	 demandes	 de	 participation	 à	 un	
référendum	 –	 dont	 le	 résultat	 a	 été	 expliqué	 et	 peut	 être	 trouvé	 en	 cliquant	 sur	 ce	 lien	:	
https://westmount.org/ppcmoi-500-av-claremont-demandes-de-participation-un-referendum/	
	
Cette	résolution	contient	deux	dispositions	susceptibles	d’approbation	référendaire	:	

a)		 permettre,	nonobstant	 les	usages	permis	dans	 la	 zone	R3-16-01	du	plan	de	 zonage	de	 la		
Ville,	un	usage	de	type	multifamilial;	et	

b)	 permettre,	nonobstant	la	hauteur	maximale	de	construction	permise	dans	la	zone	R3-16-01	
du	plan	de	zonage	de	la	Ville,	une	construction	d’une	hauteur	maximale	de	23,47	mètres;	

Le	processus	légal	de	l’approbation	référendaire	comprend	3	phases.		:		

PHASE	1		 Demandes	de	participation	à	un	référendum	
PHASE	2			 Registre	
PHASE	3			 Scrutin	référendaire		

	
Le	bureau	du	greffe	a	publié	le	23	janvier	2018	–	en	anglais	dans	le	Westmount	Independent	et	en	français	
dans	 le	Devoir	 -	 un	avis	 informant	 les	 résidents,	 entre	autres	 choses,	de	 la	date	à	 laquelle	 le	 registre	 se	
tiendra	et	son	fonctionnement.		
	
Au	surplus	du	contenu	de	 l’avis,	nous	désirons	partager	 les	 informations	suivantes	quant	à	 la	 	PHASE	2	–	
Registre	:	

	
A. Les	 personnes	 habiles	 à	 voter	 ayant	 le	 droit	 d’être	 inscrites	 sur	 la	 liste	 référendaire	 du	 secteur	

concerné	 peuvent	 demander	 que	 la	 résolution	 no.	 2018-01-016	 fasse	 l’objet	 d’un	 scrutin	
référendaire	 en	 inscrivant	 leur	 nom,	 adresse	 et	 qualité,	 et	 en	 apposant	 leur	 signature	 dans	 le	
registre	ouvert	à	cette	fin.	

B. Le	secteur	concerné	se	compose	des	zones	suivantes	:	R3-16-01,	R2-15-01,	R2-17-01,	R9-21-01	et	
C5-20-01.	 Pour	 cette	 étape	 et,	 le	 cas	 échéant,	 celle	 d’un	 référendum,	 les	 zones	 ci-haut	
mentionnées	 forment	désormais	une	seule	et	unique	zone.	 	Un	croquis	du	secteur	 concerné	 se	
retrouve	ci-après	:	

https://westmount.org/ppcmoi-500-av-claremont-demandes-de-participation-un-referendum/


	
	
	
La	 liste	des	adresses	civiques	se	 trouvant	dans	chacune	des	zones	 formant	 le	secteur	 concerné	peut	
être	consultée	en	cliquant	sur	ce	document	:	Liste	des	adresses	
	

C. Est	une	personne	habile	à	voter:	

i. toute	personne	qui	n’est	frappée	d’aucune	incapacité	de	voter	et	qui	remplit	les	conditions	
suivantes	le	15	janvier	2018	:	
	

§ être	domiciliée	dans	le	secteur	concerné;	
§ être	domiciliée	au	Québec	depuis	au	moins	six	mois;	

	
ii. tout	 propriétaire	 unique	 d’un	 immeuble	 ou	 occupant	 unique	 d’un	 établissement	

d’entreprise	 qui	 n’est	 frappé	d’aucune	 incapacité	 de	 voter	 et	 qui	 remplit	 les	 conditions	
suivantes	le	15	janvier	2018	:	
	

§ être	 depuis	 au	 moins	 12	 mois	 propriétaire	 d’un	 immeuble	 ou	 occupant	 d’un	
établissement	d’entreprise	situé	dans	le	secteur	concerné;	
	

§ avoir	 produit	 ou	 produire	 lors	 de	 la	 signature	 du	 registre,	 un	 écrit	 signé	 par	 le	
propriétaire	ou	 l’occupant	demandant	 l’inscription	 sur	 la	 liste	 référendaire,	 le	 cas	
échéant;	

	
iii. tout	copropriétaire	 indivis	d’un	 immeuble	ou	cooccupant	d’un	établissement	d’entreprise	

qui	n’est	frappé	d’aucune	incapacité	de	voter	et	qui	remplit	 les	conditions	suivantes	le	15	
janvier	2018		:	
	

§ être	depuis	au	moins	12	mois	copropriétaire	indivis	d’un	immeuble	ou	cooccupant			
d’un	établissement	d’entreprise	situé	dans	le	secteur	concerné;	
	

§ être	désigné,	au	moyen	d’une	procuration	signée	par	la	majorité	des	personnes	qui	
sont	copropriétaires	ou	cooccupants	depuis	au	moins	12	mois	comme	celui	qui	a	le	

https://westmount.org/wp-content/uploads/2016/06/Liste-des-adresses-du-secteur-concerne%CC%81.pdf


droit	de	signer	le	registre	en	leur	nom	et	d’être	inscrit	sur	la	liste	référendaire,	 le	
cas	 échéant.	 La	 procuration	 doit	 avoir	 été	 produite	 ou	 être	 produite	 lors	 de	 la	
signature	du	registre.		

Dans	 le	cas	d’une	personne	physique,	elle	doit	être	majeure,	de	citoyenneté	canadienne	et	ne	pas	
être	en	curatelle.	
	
Dans	le	cas	d’une	personne	morale,	il	faut	:	

§ avoir	désigné	parmi	ses	membres,	administrateurs	ou	employés,	par	résolution,	une	
personne	qui,	le	15	janvier	2018,	est	majeure,	de	citoyenneté	canadienne,	qui	n’est	
pas	en	curatelle	et	qui	n’est	frappée	d’aucune	incapacité	de	voter;	
	

§ avoir	produit,	ou	produire	lors	de	la	signature	du	registre,	une	résolution	désignant	
la	personne	autorisée	à	signer	le	registre	et	être	inscrite	sur	la	liste	référendaire,	le	
cas	échéant.	

Sauf	dans	le	cas	d’une	personne	désignée	à	titre	de	représentant	d’une	personne	morale,	nul	ne	peut	
être	considéré	comme	personne	intéressée	à	plus	d’un	titre	et	ce,	conformément	à	l’article	531	de	la	
Loi	sur	les	élections	et	les	référendums	dans	les	municipalités	(RLRQ,	chapitre	E-2.2)	

	
D. Le	registre	sera	accessible	le	lundi	29	janvier	2018,	de	9h	à	19h,	dans	la	salle	du	conseil	de	l’hôtel	

de	 ville,	 située	 au	 4333,	 rue	 Sherbrooke	 Ouest,	 à	 la	 Ville	 de	 Westmount.	 Le	 résultat	 de	 la	
procédure	d’enregistrement	y	sera	annoncé	à	19h15.	

E. Les	personnes	habiles	à	voter	doivent,	afin	de	pouvoir	s’inscrire	au	registre,	établir	leur	identité	à	visage	
découvert	à	l’aide	d’une	des	pièces	d’identité	suivante	:	
	

i) carte	d’assurance	maladie	délivrée	par	la	Régie	de	l’assurance	maladie	du	Québec;	
ii) permis	de	conduire	ou	permis	probatoire	délivré	sur	support	plastique	par	la	Société	

de	l’assurance	automobile	du	Québec;	
iii) un	passeport	canadien;	
iv) certificat	de	statut	d’indien;	
v) carte	d’identité	des	Forces	armées	canadiennes.	

	
F. Le	nombre	requis	de	demandes	valides	pour	que	la	résolution	no.	2018-01-016	fasse	l’objet	d’un	

scrutin	référendaire	est	de	127.	Si	ce	nombre	n’est	pas	atteint,	la	résolution	no.	2018-01-016	sera	
réputée	approuvée	par	les	personnes	habiles	à	voter.	
	


