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Avis public 
 

 
 
 

TENUE D’UN REGISTRE 
 

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA 
LISTE RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR CONCERNÉ, COMPOSÉ DES ZONES 0467, 0428, 

0506 ET 0522 CI-APRÈS ILLUSTRÉES RELATIVEMENT À LA RÉSOLUTION CA17 170147 
AUTORISANT LE PROJET PARTICULIER PP-93 VISANT À AUTORISER LA DÉMOLITION 

DES BÂTIMENTS SITUÉS AU 2615 À 2865, AVENUE VAN HORNE, ET LA CONSTRUCTION 
D’UN DÉVELOPPEMENT MIXTE, EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES PROJETS 

PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN 
IMMEUBLE (RCA02 17017). 

 
 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
1. PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT  
 
Lors de sa séance tenue le 1er mai 2017, le conseil d’arrondissement a adopté la résolution 
CA17 170147 approuvant le projet particulier PP-93 visant à autoriser la démolition des 
bâtiments situés au 2615 à 2865, avenue Van Horne, et la construction d’un développement 
mixte, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017). 
 
Cette résolution comportant des dispositions susceptibles d’approbation référendaire, les 
personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire des zones 0467, 
0428, 0506 et 0522 illustrées ci-après peuvent demander qu’elle fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un 
registre ouvert à cette fin. 
 
2. OUVERTURE DU REGISTRE 
 
Ce registre sera accessible le 30 mai 2017 de 9 h à 19 h, au bureau d’arrondissement situé au 
5160, boulevard Décarie, au quatrième étage.  
 
Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 138. Si ce 
nombre n’est pas atteint, la résolution sera réputée approuvée par les personnes habiles à 
voter. 
 
Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé dans la salle où se tiendra le 
registre, le 30 mai 2017, à 19 h, ou aussitôt qu’il sera disponible. 
 
3. PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA 
LISTE RÉFÉRENDAIRE ET DE SIGNER LE REGISTRE 
 
Est une personne habile à voter :  
 
- Toute personne physique qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les deux 
conditions suivantes le 1er mai 2017 : 

 être domiciliée dans la zone d’où peut provenir une demande; 
 être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec. 

ou 
 
- Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise 
depuis au moins 12 mois le 1er mai 2017 et qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter. 
 
ou 
 
- 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 trois conditions suivantes le 1er mai 
2017 :  

 être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise 
dans la zone d’où peut provenir une demande depuis au moins 12 mois; 
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 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 droit de 
signer la demande en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant; 

 avoir produit au préalable ou produire en même temps que la demande la procuration.  
 
S’il s’agit d’une personne physique, elle doit être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle. 
 
S’il s’agit d’une personne morale, elle doit avoir : 

 désigné parmi ses membres, administrateurs ou employés, par résolution, une personne 
qui le 1er mai 2017 est majeure, de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et 
n’est pas frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi; 

 produit au préalable ou produire en même temps que la demande, une résolution 
désignant la personne autorisée à signer la demande et à 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 habile à voter à plus d’un titre conformément à l’article 531 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
4. PIÈCES D’IDENTITÉ REQUISES 
 
La personne habile à voter ayant le droit de signer le registre doit établir son identité en 
présentant : 

 sa carte d’assurance-maladie délivrée par la Régie de l’assurance-maladie du Québec, 
son permis de conduire ou son permis probatoire délivré sur support plastique par la 
Société de l’assurance automobile du Québec, son passeport canadien, son certificat de 
statut indien ou sa carte d’identité des Forces canadiennes;  

 une preuve de résidence ou de propriété selon le cas. 
 
5. CROQUIS DU SECTEUR CONCERNÉ 
 
 

 
 



3 

6. CONSULTATION DES DOCUMENTS 
 
La résolution ainsi que le plan du secteur concerné peuvent être consultés au bureau 
Accès Montréal de l’arrondissement situé au 5160, boulevard Décarie, rez-de-chaussée, 
du lundi au vendredi de 8 h 30 h à 17 h.  
 
 
RENSEIGNEMENTS : (514) 868-4561 

 
 

Fait à Montréal ce 10 mai 2017. 
 
La secrétaire d’arrondissement, 
 
 
 
Geneviève Reeves, avocate 
 


























































	Registre-1F-PP-93
	Résolution CA17 170147

