
MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE ÉTÉ 2022 Urbanisme
Municipalité de Labelle

BIENVENUE

Projets de règlements

➢2022-364 relatif aux permis et certificats 

➢2022-365 relatif au zonage

➢2022-366 relatif au lotissement

➢2022-367 relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA)

Au bas de chaque page, il sera

indiqué si le règlement est susceptible

d’approbation référendaire.

Lorsque le titre de l’article sera

encadré

cela signifie qu’il est possible de

déposer une demande valide sur cette

disposition.



MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 2022 Urbanisme
Municipalité de Labelle

Consultation publique (4 août 2022 à 18h)

Présentation par le Service de l’urbanisme des projets de règlements;

Commentaires et/ou questions relatives aux projets de règlements présentés;
(Il est possible d’envoyer vos commentaires et questions par courriel au mtrudel@municipalite.labelle.qc.ca d’ici le 15 août à midi)

Explication de la procédure de demande de participation à un référendum sur certaines dispositions du projet de

règlement de zonage. (Si vous désirez contester une disposition qui est susceptible d’approbation référendaire, si celle-ci est adoptée dans le second

projet de règlement)

mailto:mtrudel@municipalite.labelle.qc.ca


MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 2022 Urbanisme
Municipalité de Labelle

PROJET DE RÈGLEMENT 2022-364

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2021-324

RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS

Non susceptible d’approbation référendaire



RÈGLEMENT 2022-364 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2021-324 RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS

Règlement non susceptible 

d’approbation référendaire

Définitions
➢ Abri d’auto (mod) : Construction formée d’un toit appuyé sur des piliers dont au moins un côté n’est pas fermé.

L’abri d’auto est destiné à abriter un (1) ou plusieurs véhicules automobiles motorisés. Toute construction servant aux

mêmes fins et ne répondant pas aux caractéristiques mentionnées est considérée comme un garage (article 3)

➢ Conteneur maritime (ajout) : Caisson métallique en forme de parallélépipède conçu pour le transport et

l’entreposage de marchandises, renforcé, empilable, construit pour être rempli et déchargé et équipé d’accessoires

permettant une manutention simple et tout particulièrement le transfert d’un mode de transport à l’autre (article 4)

➢ Cours d’eau à débit régulier (permanent) (mod) : Cours d’eau qui coule en toute saison pendant les périodes de

forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse (article 5)

➢ Location court séjour (location à court terme) (mod) : La location ou l’offre en location d’une habitation pour une

période de 31 jours et moins. Aux fins d’interprétation, l’offre en location inclut l’affichage, l’annonce ou la publication

d’une offre de location à court séjour d’une habitation (article 6)



RÈGLEMENT 2022-364 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2021-324 RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS

Règlement non susceptible 

d’approbation référendaire

Forme de la demande – certificat d’autorisation (article 7)

➢ Usage provisoire – Bâtiment temporaire utilisé comme cuisine commerciale : 

Liste des plans et documents à fournir :

• Plan d’implantation à l’échelle du bâtiment temporaire et des aménagements projetés autorisés;

• Plans et devis professionnels du conteneur maritime;

• Engagement écrit du requérant assurant que les installations seront démontées et le terrain nettoyé dans les

trente (30) jours suivant la fin de l’usage;

• Échéancier des travaux afin d’autoriser l’usage principal sur la propriété;

• Preuve de la garantie de financement pour les travaux prévus de l’usage principal;

• Plans préliminaires professionnels de construction du bâtiment principal;



RÈGLEMENT 2022-364 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2021-324 RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS

Règlement non susceptible 

d’approbation référendaire

Clauses pénales particulières sur l’usage complémentaire de location court 

séjour (articles 8 et 9)

Contrevenant Clauses générales

(actuelles)

Clauses spécifiques 

(ajout)

Personne physique 400 $ à 2 000 $ 1 000 $ à 2 000 $

récidive 2 000 $ à 4 000 $ 2 000 $ à 4 000 $

Personne morale 800 $ à 4 000 $ 2 000 $ à 3 000 $

récidive 4 000 $ à 8 000 $ 4 000 $ à 6 000 $



RÈGLEMENT 2022-364 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2021-324 RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS

Règlement non susceptible 

d’approbation référendaire

Implantation de plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain 

(article 10)

• Projet intégré d’habitation;

• Regroupement de chalets en location;

• Regroupement de chalets rustiques en location;

• Terrain de camping;

• Motels;

• Centre commercial;

• Complexe hôtelier et copropriété hôtelière;

• Entrepôt;

• Résidences autorisées en vertu de l’article 40 de la LPTAA (ajout)



MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 2022 Urbanisme
Municipalité de Labelle

PROJET DE RÈGLEMENT 2022-365

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2002-56

RELATIF AU ZONAGE
Susceptible d’approbation référendaire



RÈGLEMENT 2022-365 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2002-56 RELATIF AU ZONAGE

Règlement susceptible 

d’approbation référendaire par 

signature d’un registre – articles 

encadrés seulement 

Classification des usages - commerces (article 3)

➢ Commerce artériel léger (c5)

Ajout : établissements faisant la réparation d’appareils électroménagers et d’équipements de restauration

Usages provisoires autorisés (article 4)

➢ Bâtiments temporaires pour cuisine commerciale (ajout)

Installation d’un conteneur maritime d’une superficie maximale de 40 m2 utilisé comme cuisine commerciale pour une

période maximale de deux (2) ans pour les catégories d’usages commerce de restauration (c12) ou industrie légère (i1)

dans le cas d’un usage de transformation alimentaire selon les conditions prévues à l’article 14.19.

Ce bâtiment peut être autorisé un (1) an avant la délivrance du permis de construction ou du certificat de changement

d'usage visant à autoriser l'usage principal sur la propriété.



RÈGLEMENT 2022-365 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2002-56 RELATIF AU ZONAGE

Règlement susceptible 

d’approbation référendaire par 

signature d’un registre – articles 

encadrés seulement 

Location à court séjour (article 5)

• Retrait location à court séjour

• Ce-120, Ce-123, Ce-125, Ce-130, Ce-149, Ce-210, Ce-212

• Cm-109, Cm-127, Cm-128

• Ct-101 et Ct-207

• For-8, For-9, For-37, For-43, For-44

• In-103

• Pf-13, Pf-104



RÈGLEMENT 2022-365 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2002-56 RELATIF AU ZONAGE

Règlement susceptible 

d’approbation référendaire par 

signature d’un registre – articles 

encadrés seulement 

Location à court séjour (article 5)

• Retrait location à court séjour

• Ce-120, Ce-123, Ce-125, Ce-130, Ce-149, Ce-210, Ce-212

• Cm-109, Cm-127, Cm-128

• Ct-101 et Ct-207

• For-8, For-9, For-37, For-43, For-44

• In-103

• Pf-13, Pf-104



RÈGLEMENT 2022-365 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2002-56 RELATIF AU ZONAGE

Règlement susceptible 

d’approbation référendaire par 

signature d’un registre – articles 

encadrés seulement 

• Retrait location à court séjour

• Ce-120, Ce-123, Ce-125, Ce-130, Ce-149, 

Ce-210, Ce-212

• Cm-109, Cm-127, Cm-128

• Ct-101 et Ct-207

• For-8, For-9, For-37, For-43, For-44

• In-103

• Pf-13 et Pf-104 

Location à court séjour (article 5)



RÈGLEMENT 2022-365 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2002-56 RELATIF AU ZONAGE

Règlement susceptible 

d’approbation référendaire par 

signature d’un registre – articles 

encadrés seulement 

Location à court séjour (article 5)

• Retrait location à court séjour

• Ce-120, Ce-123, Ce-125, Ce-130, Ce-149, 

Ce-210, Ce-212

• Cm-109, Cm-127, Cm-128

• Ct-101 et Ct-207

• For-8, For-9, For-37, For-43, For-44

• In-103

• Pf-13 et Pf-104 



RÈGLEMENT 2022-365 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2002-56 RELATIF AU ZONAGE

Règlement susceptible 

d’approbation référendaire par 

signature d’un registre – articles 

encadrés seulement 

Location à court séjour (article 5)

• Retrait location à court séjour

• Ce-120, Ce-123, Ce-125, Ce-130, Ce-149, 

Ce-210, Ce-212

• Cm-109, Cm-127, Cm-128

• Ct-101 et Ct-207

• For-8, For-9, For-37, For-43, For-44

• In-103

• Pf-13 et Pf-104 



RÈGLEMENT 2022-365 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2002-56 RELATIF AU ZONAGE

Règlement susceptible 

d’approbation référendaire par 

signature d’un registre – articles 

encadrés seulement 

• Retrait location à court séjour

• Ce-120, Ce-123, Ce-125, Ce-130, Ce-149, 

Ce-210, Ce-212

• Cm-109, Cm-127, Cm-128

• Ct-101 et Ct-207

• For-8, For-9, For-37, For-43, For-44

• In-103

• Pf-13 et Pf-104 

Location à court séjour (article 5)



RÈGLEMENT 2022-365 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2002-56 RELATIF AU ZONAGE

Règlement susceptible 

d’approbation référendaire par 

signature d’un registre – articles 

encadrés seulement 

Location à court séjour (article 6)

➢ Ajout obligation de s’assurer que la propriété détient un certificat d’autorisation de la Municipalité 

Pour toute personne qui loue, incite, tolère la location ou mise en location d’une habitation (court séjour) 



RÈGLEMENT 2022-365 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2002-56 RELATIF AU ZONAGE

Règlement susceptible 

d’approbation référendaire par 

signature d’un registre– articles 

encadrés seulement

Garage (articles 7 et 8)

Ajout de la possibilité d’un garage annexé au bâtiment principal situé en cour avant

➢ Ne doit pas excéder plus de 50 % de la longueur de la façade avant du bâtiment principal

➢ Ajout : la longueur d’un abri d’auto (30 m2) ou d'un abri (15 m2) attenant au garage détaché 

ne doit pas excéder celle du mur du bâtiment auquel il est attenant. 

➢ Un (1) abri à bois isolé ou annexé à une remise de 15 m2

garage

bâtiment 

principal

L

L/2

Dépendances (article 9)



RÈGLEMENT 2022-365 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2002-56 RELATIF AU ZONAGE

Règlement susceptible 

d’approbation référendaire par 

signature d’un registre– articles 

encadrés seulement

Abri d’auto (article 10)

Modification des prescriptions suivantes à l’article :

• attenant au bâtiment principal ou à un garage annexé; (ajout)

• respecter les marges avant et arrière prévues à la grille des spécifications et une distance de 1,5 mètre des lignes

latérales;

• respecter une distance minimale de 20 mètres de la ligne des hautes eaux d’un lac ou d’un cours d’eau à débit régulier;

• largeur maximale de sept (7) mètres (avant 6 m) et sa longueur ne doit pas excéder celle du mur du bâtiment auquel il

est annexé;

• s’il est situé en cour avant, un abri d’auto attenant au bâtiment principal ne doit pas excéder 50 % de la longueur de la

façade avant du bâtiment principal.



RÈGLEMENT 2022-365 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2002-56 RELATIF AU ZONAGE

Règlement susceptible 

d’approbation référendaire par 

signature d’un registre– articles 

encadrés seulement

Forme et genres de construction (article 11)

➢ Permettre la forme circulaire, elliptique, demi-circulaire ou dôme pour les unités d’hébergement d’un regroupement de

chalets rustiques en location et d’un terrain de camping.

➢ Ajouter le terme conteneur maritime à la liste d’interdiction (sauf exception).

Exceptions relatives à l’emploi de conteneur maritime, remorque ou roulotte 

de chantier (articles 12 et 13)

➢ Ajouter le mot maritime afin de respecter la définition.



RÈGLEMENT 2022-365 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2002-56 RELATIF AU ZONAGE

Règlement susceptible 

d’approbation référendaire par 

signature d’un registre– articles 

encadrés seulement

Bâtiments, constructions, équipements accessoires dans les cours et les 

marges (articles 14 et 15)

Thèmes article article modifié

10. Dépendances sur un lot non-riverain Distance minimale du bâtiment principal : 2 m Distance minimale du bâtiment principal 

sauf si annexées : 2 m

11. Dépendances sur un lot riverain Distance minimale du bâtiment principal : 2 m Distance minimale du bâtiment principal 

sauf si annexées : 2 m



RÈGLEMENT 2022-365 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2002-56 RELATIF AU ZONAGE

Règlement susceptible 

d’approbation référendaire par 

signature d’un registre– articles 

encadrés seulement

Bâtiments, constructions, 

cours et les marges 

(article 16)

Ajout des dispositions sur les abris 

d’auto

COUR ET 

MARGE AVANT

COURS ET MARGES 

LATÉRALES

COUR ET MARGE 

ARRIÈRE
12.1 Les abris d’auto sur un lot

non riverain

a) attenant au bâtiment 

principal ou garage annexé

b) attenant à un garage isolé

Oui

Grille des 

spécifications

Non

Oui

1,5 m

Oui

1,5 m

Oui

Grille des spécifications

Oui

1,5 m

12.2 Les abris d’auto sur un lot

riverain ou dont la pente du

terrain naturel mesurée entre

l’alignement de la rue et la ligne

de construction réglementaire

est supérieure à 15 %

a) attenant au bâtiment principal 

ou garage annexé

b) attenant à un garage isolé

Oui

Grille des 

spécifications

Oui

2 m

Oui

1,5 m

Oui

1,5 m

Oui

Grille des spécifications

Oui

1,5 m



RÈGLEMENT 2022-365 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2002-56 RELATIF AU ZONAGE

Règlement susceptible 

d’approbation référendaire par 

signature d’un registre– articles 

encadrés seulement

Localisation des cases de stationnement (article 17)

➢ Permettre un espace de stationnement en cour avant vis-à-vis bâtiment principal lorsqu’il y a un abri 

d’auto attenant (comme garage)

Matériaux autorisés d’une enseigne (article 18)

➢ Ajouter l’alupanel et le PVC aux matériaux autorisés pour les enseignes permanentes ou temporaires



RÈGLEMENT 2022-365 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2002-56 RELATIF AU ZONAGE

Règlement susceptible 

d’approbation référendaire par 

signature d’un registre– articles 

encadrés seulement

Dispositions spécifiques au conteneur maritime utilisé comme cuisine 

commerciale ou industrie légère (article 19) Ajout

➢ Zones : Ce-120, Ce-123, Ce-210 et Ce-212

➢ Respect des conditions suivantes : 

• Un (1) conteneur maritime est autorisé par propriété;

• Implantation selon distances à la grille et à l’extérieur d’un milieu sensible;

• Maintien du site propre et présence de bacs pour le recyclage, compost et déchets;

• Entrée véhiculaire conforme aux normes en vigueur pour l’usage principal projeté.



RÈGLEMENT 2022-365 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2002-56 RELATIF AU ZONAGE

Règlement susceptible 

d’approbation référendaire par 

signature d’un registre– articles 

encadrés seulement

Dispositions spécifiques au conteneur maritime utilisé comme cuisine 

commerciale ou industrie légère (article 19) (suite)

• Un conteneur neuf. Nonobstant, il peut être usagé s’il est entretenu pour avoir l’air neuf

• Peint ou avec décalque personnalisé

• Une superficie maximale de 40 m2

• Une (1) porte piétonne

• Une (1) fenêtre

• Sans fondation

• Être desservi par les réseaux d’aqueduc et d’égout ou raccordé à une installation septique et puits conformes

• Conforme aux lois et règlements des instances gouvernementales applicables (MAPAQ, MELCC, etc.)

Il est autorisé d’ajouter des constructions accessoires temporaires adjacentes au conteneur maritime tel qu’une galerie

d’entrée, une terrasse commerciale afin de recevoir des clients sur place et une (1) enseigne posée sur la façade du bâtiment

temporaire selon les normes édictées dans la zone d’affichage désignée.

➢ Normes minimales d’aménagement du conteneur maritime



RÈGLEMENT 2022-348 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2002-56 RELATIF AU ZONAGE

Règlement susceptible 

d’approbation référendaire par 

signature d’un registre– articles 

encadrés seulement

Grille Ce-149 (article 20)

Ajout de l’usage suivant : 

• Communautaire de voisinage
(établissements communautaires tels que les écoles 

primaires, les garderies, les maisons de retraite, les 

bâtiments communautaires et de culte)



RÈGLEMENT 2022-348 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2002-56 RELATIF AU ZONAGE

Règlement susceptible 

d’approbation référendaire par 

signature d’un registre– articles 

encadrés seulement

Grille Ce-210 (article 21)

Usage industrie légère (i1)

• Augmenter la superficie de plancher à 200 m2 pour 

l’usage fabrication et transformation alimentaire



RÈGLEMENT 2022-348 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2002-56 RELATIF AU ZONAGE

Règlement susceptible 

d’approbation référendaire par 

signature d’un registre– articles 

encadrés seulement

Grille Cm-128 (article 22)

Ajout de l’usage spécifiquement permis suivant:

• Commerces de réparation d’appareils 

électroménagers et d’équipements de restauration



RÈGLEMENT 2022-348 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2002-56 RELATIF AU ZONAGE

Règlement susceptible 

d’approbation référendaire par 

signature d’un registre– articles 

encadrés seulement

Création de la zone Pa-213 au détriment 

de la zone Pa-32 (articles 23 et 24)

Ajout des usages suivants:

• Agriculture et pisciculture (a1)

• Commerce de récréation extérieur extensive (c11)

* Spécifiquement permis : plage, terrain de camping, camp de vacances 

• Commerce d’hébergement (c13)

• Habitation unifamiliale (h1)

• Normes spéciales : 8.4, 8.5.2, 8.5.3, 8.6.3 et 10.3.4
Nouvelle 

zone 

Pa-213 



RÈGLEMENT 2022-348 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2002-56 RELATIF AU ZONAGE

Règlement susceptible 

d’approbation référendaire par 

signature d’un registre– articles 

encadrés seulement

Création de la zone Pa-213 au détriment de la zone Pa-32 (article 23)



MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 2022 Urbanisme
Municipalité de Labelle

PROJET DE RÈGLEMENT 2022-366

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

NUMÉRO 2002-57

Non susceptible d’approbation référendaire



RÈGLEMENT 2022-366 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE LOTISSEMENT NUMÉRO 2002-57

Règlement susceptible 

d’approbation référendaire par 

signature d’un registre– articles 

encadrés seulement

Distance entre une rue et un cours d’eau à débit régulier (articles 3 et 4)

➢ Précision : tel que prévu au schéma d’aménagement

La distance entre une rue et un lac et/ou un cours d’eau à débit régulier doit respecter les dispositions suivantes



MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 2022 Urbanisme
Municipalité de Labelle

PROJET DE RÈGLEMENT 2022-367

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-253

RELATIF AU PIIA

Non susceptible d’approbation référendaire



RÈGLEMENT 2022-367 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2015-253 RELATIF AU PIIA

Règlement non susceptible 

d’approbation référendaire

Tableau 1 Demandes de permis et de certificats (article 3)

➢ Ajout de « Conteneur maritime à titre de bâtiment temporaire utilisé comme cuisine commerciale (usage provisoire) »

comme type de demande assujettie au PIIA # 3 – Boulevard du Curé-Labelle

Demande relative au lotissement (article 4)

➢ Correction suite aux modifications de l’an dernier

Toute demande de permis de lotissement pour un projet majeur ou dans le cas d’un lotissement d’un nouveau terrain doit être 

effectuée conformément aux dispositions du Règlement numéro 2021-324 relatif aux permis et certificats 



RÈGLEMENT 2022-367 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2015-253 RELATIF AU PIIA 

Règlement non susceptible 

d’approbation référendaire

Demande relative au conteneur maritime à titre de bâtiment temporaire utilisé

comme cuisine commerciale (article 5)
1. Un plan concept d’aménagement montrant pour l’emplacement concerné les informations suivantes :

a. Les bâtiments;

b. Le bâtiment temporaire;

c. Les constructions accessoires;

d. L’emplacement des bacs à matières résiduelles;

e. L’entrée véhiculaire et le stationnement;

f. Les aménagements paysagers projetés;

2. Un plan à l’échelle du conteneur maritime et des constructions adjacentes projetées;

3. Un plan couleur en élévation des façades du conteneur maritime en y intégrant les aménagements projetés;

4. des photographies récentes montrant l’état actuel de l’emplacement, des bâtiments et aménagements paysagers

existants vus à partir de la rue;

5. Un plan concept d’aménagement préliminaire pour l’usage principal projeté;

6. Plan de l’enseigne projetée.



RÈGLEMENT 2022-367 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2015-253 RELATIF AU PIIA

Règlement non susceptible 

d’approbation référendaire

Coloris (article 6)

➢ Critère 2 : privilégier un choix de couleurs neutres correspondant aux coloris environnants, selon les critères

suivants :

a. les couleurs choisies correspondent aux tons de beige, brun, chamois, ocre, sable, gris, vert, blanc et noir;

b. la brique dans les tons d’ocre rouge et brun est favorisée;

c. le crépi de ciment de couleur sobre, la pierre ou une imitation recouvre les fondations apparentes;

d. les couleurs vives peuvent être autorisées avec parcimonie ou par souci patrimonial;

e. il est prévu que les couleurs de tout matériau de revêtement extérieur ne soient pas éclatantes et s’intègrent aux coloris

environnants;

f. Nonobstant les sous-paragraphes d et e, pour un bâtiment temporaire utilisé comme cuisine commerciale il peut y avoir

des couleurs éclatantes et des décalques personnalisés reflétant l’image de marque et l’usage projeté.



RÈGLEMENT DE ZONAGE – DISPOSITIONS 
SUSCEPTIBLES D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

Urbanisme
Municipalité de Labelle

Procédure de la demande de participation à un référendum sur 

une disposition susceptible d’approbation référendaire

Procédure applicable après l’adoption du second projet du règlement de zonage le 15 août 2022



PROCÉDURE DE LA DEMANDE DE PARTICIPATION À 
UN RÉFÉRENDUM SUR UNE DISPOSITION 

SUSCEPTIBLE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

Urbanisme
Municipalité de Labelle

Pour être valide, toute demande doit :

• Indiquer clairement la disposition (article) qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;

• Être reçue à l’Hôtel de Ville au plus tard 8 jours après l’affichage de l’avis public de la 

demande de participation à un référendum. L’avis public sera publié sur le site Web de la 

Municipalité.

• Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au 

moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède 

pas 21. (nom, adresse, téléphone)



PROCÉDURE DE LA DEMANDE DE PARTICIPATION À 
UN RÉFÉRENDUM SUR UNE DISPOSITION 

SUSCEPTIBLE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

Urbanisme
Municipalité de Labelle

Les signataires de la demande valide doivent:

• Être domicilié dans une zone d’où peut provenir une demande et, depuis au

moins six (6) mois, au Québec;

• Être, depuis au moins douze (12) mois, le propriétaire d’un immeuble ou

l’occupant d’un lieu d’affaires situé dans une zone d’où peut provenir une

demande;

• Être majeur et de citoyenneté canadienne;

• N’être ni en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter découlant d’une

manœuvre électorale frauduleuse.
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Si les dispositions du projet de règlement de zonage susceptible d’approbation

référendaire ne font l’objet d'aucune demande valide, elles pourront être incluses

dans le règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à

voter.



PROCÉDURE DE LA DEMANDE DE PARTICIPATION À 
UN RÉFÉRENDUM SUR UNE DISPOSITION 

SUSCEPTIBLE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

Urbanisme
Municipalité de Labelle

Dans l’éventualité qu’il y a 12 signataires (demande valide), deux choix s’offrent au conseil :

1. Retirer le ou les articles en question (s);

2. Continuer le processus par la tenue du registre qui doit être signé par les personnes

habiles à voter et par au moins:

1° le nombre équivalant à 50 % des personnes habiles à voter, lorsqu’elles sont 25 ou moins;

2° le moins élevé entre 30 000 et le nombre obtenu par l’addition du nombre 13 et de celui qui équivaut à 10 % des

personnes habiles à voter en excédent des 25 premières, lorsqu’elles sont plus de 25;

Si le nombre de signatures est atteint UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE doit être tenu.


