VILLE DE I CITY OF

WESTMOUNT

AVIS PUBLIC

DEMANDE D'OUVERTURE DU REGISTRE EN VUE DE L'APPROBATION PAR VOIE DE REFERENDUM
SECOND PROJET DE REGLEMENT 1525

AVIS PUBLIC est donne de ce qui suit:

1. Suite a la consultation publique tenue le 18 juillet 2018 sur le premier projet de reglement 1525, le
conseil municipal a adopte par resolution lors de sa seance ordinaire du 6 aout 2018, le second
projet du reglement intitule « Reglement 1525 afin de modifier de nouveau le reglement 1303
CONCERNANTLEZONAGE-Ramped'ACCES POUR LES PERSONNFS A MOBILITE REDUITE ».

2. Ce second projet de reglement concerne I'addition d'un nouvel article. Cet article ajoute une
disposition afin d'autoriser, a certaines conditions, I'implantation de rampes d'acces pour les
personnes a mobilite reduite sur les proprietes institutionnelles existantes, soit des constructions
necessaires pour Taccessibilite d'un batiment et pour repondre aux besoins de la population
vieillissante.

Cet article du projet de reglement est susceptible d'approbation referendaire.
Outre cette breve description, une copie du second projet de reglement 1525 peut etre obtenue
sur demande au bureau du greffe situe au 4333, rue Sherbrooke Quest, a Westmount pendant les
heures d'ouverture.

3. Toute personne interessee peut signer une demande d'ouverture du registre visant a ce que la
disposition du second projet de reglement 1525, susceptible d'approbation referendaire, soit
soumise a I'approbation de certaines personnes habiles a voter.
4. Une demande visant a ce que la disposition du reglement 1525 soit soumise a I'approbation des
personnes habiles a voter peut provenir de toute zone de la Ville de Westmount.
L'illustration des zones peut etre consultee a I'hotel de ville, de meme que sur le site internet de la
Ville a I'adresse suivante :

http://westmount.org/wp-content/uploads/2016/01/Plan zonage 09-01-2015.pdf

5. Pour etre valide, une demande d'ouverture du registre doit remplir les conditions suivantes :

a) etre signee par au moins 12 personnes interessees de la zone d'ou elle provient ou par au
moins la majorite d'entre elles si le nombre de personnes interessees dans la zone
n'excede pas 21;
b) indiquer clairement la disposition qui en fait I'objet et la zone d'ou elle provient;
c) etre regue au bureau du greffe au plus tard le 22 aout 2018 a 16 h 30.
6. Est une personne interessee :

a) toute personne qui n'est frappee d'aucune incapacity de voter et qui remplit les
conditions suivantes le 6 aout 2018 :

• etre domiciliee dans la Ville de Westmount;

• etre domiciliee au Quebec depuis au moins six mois.
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b) tout proprietaire unique d'un immeuble ou occupant unique d'un etablissement
d'entreprise qui n'est frappe d'aucune incapacite de voter et qui remplit les conditions
suivantes le 6 aout 2018;

• etre depuis au moins 12 mois proprietaire d'un immeuble ou occupant d'un
etablissement d'entreprise situe dans la Ville de Westmount;

• avoir produit ou produire en meme temps que la demande, un ecrit signe par le
proprietaire ou I'occupant demandant I'inscription sur la liste referendaire, le cas
echeant;

c) tout coproprietaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un etablissement d'entreprise
qui n'est frappe d'aucune incapacite de voter et qui remplit les conditions suivantes le
6 aout 2018;

• etre depuis au moins 12 mois coproprietaire indivis d'un immeuble ou cooccupant
d'un etablissement d'entreprise situe dans la Ville de Westmount;

• etre designe, au moyen d'une procuration signee par la majorite des personnes

qui sont coproprietaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois comme celui
qui a le droit de signer la demande en leur nom et d'etre inscrit sur la liste
referendaire, le cas echeant. La procuration doit avoir ete produite ou etre
produite avec la demande.

Dans le cas d'une personne physique, elle doit etre majeure, de citoyennete canadienne et ne pas
etre en curatelle.

Dans le cas d'une personne morale, 11 faut:

• avoir designe parmi ses membres, administrateurs ou employes, par resolution, une
personne qui, le 6 aout 2018, est majeure, de citoyennete canadienne, qui n'est pas en
curatelle et qui n'est frappee d'aucune incapacite de voter;

• avoir produit, ou produire en meme temps que la demande, une resolution designant la
personne autorisee a signer la demande et etre inscrite sur la liste referendaire, le cas
echeant.

Sauf dans le cas d'une personne designee a titre de representant d'une personne morale, nul ne

peut etre considere comme personne interessee a plus d'un titre et ce, conformement a I'article
531 de la Loi sur les elections et les referendums dans les municipalltes(RLRQ, chapitre E-2.2).

7. La disposition qui n'aura fait I'objet d'aucune demande valide pourra etre incluse dans un
reglement qui n'aura pas a etre soumis a I'approbation des personnes habiles a voter.
DONNE a Westmount, Quebec, ce 14 aout 2018.

-

Me Nicole Debbie

Greffiere adjointe de la ville

