
 
 

MODÈLE DE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 
 

Voici un exemple de demande d’approbation référendaire pouvant être déposée au Bureau de la secrétaire d'arrondissement 
 au 405, avenue Ogilvy, bureau 200, Montréal, H3N 1M3 ou par la poste. 

 
Veuillez consulter l’avis public d'approbation référendaire pour savoir à quel contenu les numéros font référence.  

 
Pour être valide, la demande doit être signée par 12 personnes habiles à voter pour chaque zone concernée, touchant les mêmes articles. 

 
Aux membres du conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
 
OBJET : Demande d’approbation référendaire 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 01-283-115  : « Règlement modifiant le Règlement de zonage de l'arrondissement (01-283) » afin de favoriser la 
transition écologique et d'intégrer certaines modifications ponctuelles.  

Les articles suivants, en conformité avec la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire et ne peuvent donc 
pas faire l’objet d’une demande: 

 
Thématique Articles visés 
Dispositions interprétatives et modifications administratives 3, 4, 38, 55, 59, 76, 81, 84 et abrogation des articles existant 554.1, 675 et 676  
Architecture et apparence d’un bâtiment 17, 18, 19, 20, 21 
Clôtures et haies 37, 54, 100 
Verdissement et arbres 49 
Éclairage extérieur 53 
Amendes 96 
Conformité au Plan d’urbanisme  
(taux d’implantation et usages) 

97 (taux d’implantation) pour les zones C01-102, H02-016, H02-034, H02-040, H02-066, 
E02-068, H02-136 et C02-192 et 99 (usages)   

 
Les autres dispositions contenues dans le projet de Règlement 01-283-115 sont susceptibles d’approbation référendaire (colonne 4). Certains articles 
contiennent plus d’une disposition pour lesquels des demandes peuvent être déposées distinctement. Il est important de préciser les paragraphes,  les nouveaux 
articles ou les numéros de zones visées.  

L’abrogation de certains articles du Règlement de zonage listés à l'article 2 du projet de Règlement 01-283-115 est lié à l'article 99 de ce projet de règlement. 
Une opposition aux 2 articles pour les mêmes numéros d’articles est donc nécessaire. L’ensemble des dispositions pouvant faire l’objet d’une approbation 
référendaire sont des dispositions applicables par zone au sens de la LAU.  

Pour être considérée comme valide, la demande doit toucher les mêmes dispositions, provenir des mêmes zones et contenir au moins 12 signatures par zone 
visée. 



  

 
 
 

 
Nous, soussignés, déclarons que nous sommes des personnes habiles à voter, ayant le droit d’être inscrites sur la liste des zones concernées par le projet de 
Règlement 01-283-115, et nous demandons que la disposition du second projet de règlement, énumérée à la colonne 4 du tableau ci-après, soit soumise à 
l’approbation des personnes habiles à voter par la tenue d’un registre. 
 

1. NOM, PRÉNOM 2. ADRESSE COMPLÈTE 3. TÉLÉPHONE 
ET COURRIEL 

4. DISPOSITION DU PROJET DE  
RÈGLEMENT 

5. ZONE(S) 
VISÉE(S) 

6. QUALITÉ 1 7. SIGNATURE 2 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

                                                 
1 Qualité : 1. Domicilié 2. Propriétaire unique d’un immeuble 3. Copropriétaire indivis d’un immeuble 4. Occupant unique d’un établissement d’entreprise 5. Cooccupant d’un  

établissement d’entreprise 
2 SIGNATURE ORIGINALE SEULEMENT 


