Avis public

du scrutin référendaire
Scrutin du

Ville de Trois-Rivières
2018

12

année

mois

02
jour

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux personnes inscrites sur
la liste référendaire du secteur concerné que :
1.

Un scrutin est nécessaire à la
suite de l’adoption du règlement
mentionné ci-dessous, il est
disponible :

Pour consultation : À l’hôtel de ville
Endroit

Dates :

Heures :
Numéro :

Règlement no 2018 chapitre 112

Titre :

Règlement modifiant le Règlement sur le zonage (2010, chapitre 26) afin
d’agrandir la zone RR-1077 à même une partie de la zone RR-1110,
toutes deux situées aux abords de la rue Notre-Dame Ouest, entre les
rues de l’Émissaire et des Jardins-de-Baie-Jolie.

Objet :

Il prévoit d’agrandir la zone RR-1077 à même une partie de la zone RR1110 afin d’interdire la construction d’immeubles multifamiliaux et de
résidences supervisées pour personnes âgées et d’y autoriser
uniquement l’usage de résidence unifamiliale isolée dans une partie du
secteur de la rue des Bernaches.

Date de l’adoption :
2.

Du 19 au 30 novembre 2018
Du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30

18 septembre 2018

La question référendaire est la suivante :

Approuvez-vous le Règlement 2018 chapitre 112 intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur le zonage (2010, chapitre 26) afin d’agrandir la
zone RR-1077 à même une partie de la zone RR-1110, toutes deux situées
aux abords de la rue Notre-Dame Ouest, entre les rues de l’Émissaire et des
Jardins-de-Baie-Jolie » ?

Le secteur concerné par le scrutin est montré en rose sur le croquis ci-dessous et est situé
approximativement en bordure du fleuve Saint-Laurent, de part et d’autre de la portion de la
rue Notre-Dame Ouest, localisée entre la place du Havre et la rue des Jardins-de-Baie-Jolie.

3.

Les bureaux de vote le jour du scrutin seront ouverts le
2018

de 10 h à 20 h à l’endroit suivant :
Endroit :

année

12
mois

02
jour

Pavillon des Seigneurs
10555, chemin Sainte-Marguerite à Trois-Rivières

Section de vote : nos 1 et 2

4.

Le recensement des votes sera effectué au lieu, à la date et à l’heure suivants :
Endroit :

Pavillon des Seigneurs
10555, chemin Sainte-Marguerite à Trois-Rivières

Date :

2 décembre 2018

Heure :

22 heures

Pour plus d’information,
composer le

819

372

Ind.
rég.

Trois-Rivières, ce 17 novembre 2018.
Me Yolaine Tremblay, greffière
Ville de Trois-Rivières
1325, place de l’Hôtel-de-Ville
C.P. 368
Trois-Rivières (Québec)
G9A 5H3

4604

Numéro de
téléphone

ou consulter le site Web à :
www.v3r.net

