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Province de Québec 

Municipalité de Saint-Joachim 

DEMANDE D’UNE DÉROGATION MINEURE          

 

 

 

 

AVIS PUBLIC est,  par les présentes,  donné par le soussigné, Directeur général et secrétaire-trésorier de la susdite municipalité,  

qu’à la séance ordinaire qui se tiendra le 8 septembre 2014 à 20h à l’Hôtel de Ville,  situé au 172 rue de l’Église à Saint-Joachim,  

le Conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure suivante : 

 

Terrain vacant portant le numéro de lot rénové 3 814 731,  Paroisse de Saint-Joachim:  

La demande de dérogation mineure vise à rendre réputée conforme, le fait d’implanter un cabanon sur un lot ne possédant pas de 

bâtiment principal,  tel qu’exigé par l’article 7.2.3, par.1 du Règlement de zonage numéro 235-95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande. 

 

Fait à la Municipalité de Saint-Joachim,  ce 12 août 2014. 

 

Roger Carrier,  Directeur général et Secrétaire-trésorier  

 

Terrain visé 



AVIS PUBLIC 

 

AVIS PUBLIC ADRESSÉ AU SECTEUR DU FAUBOURG DU CAP-TOURMENTE AUX PERSON-

NES HABILES À VOTER DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOACHIM 

 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ 

 

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉ-

RENDAIRE DU SECTEUR DU FAUBOURG DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOACHIM. 

 

1. Lors d’une séance du conseil tenue le 11 août 2014, le conseil municipal de Saint-Joachim a adopté le règlement 

#372-2014 décrétant un emprunt de 174 090$ et  intitulé :  

« RÈGLEMENT NUMÉRO 372-2014 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX MUNICIPAUX POUR LE PAVAGE ET 

LES BORDURES DE RUES POUR LE SECTEUR DU FAUBOURG DU CAP-TOURMENTE » 

 

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent de-
mander que le règlement #372-2014 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qua-

lité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assuran-

ce-maladie, permis de conduire,  passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces Canadien-

nes. 

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 2 septembre 2014, au bureau de la municipalité de Saint-

Joachim,  situé au 172,  rue de l’Église, dans la municipalité de Saint-Joachim. 

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement #372-2014 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de  2.  

Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement #372-2014 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 heures le 2 septembre 2014 au bureau municipal 

sis au 172,  rue de l’église à Saint-Joachim. 

6. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité durant les heures normales de bureau, soient de : 

08h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, du lundi au jeudi et le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. 

CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE 
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE CE SECTEUR DE LA MUNICIPALITÉ : 

7. Toute personne qui le 11 août  2014, n’est frappée d’aucune incapacité de voter  prévue à l’article 524 de la Loi 

sur les élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 

-être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois, au       

Québec et; 

-être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
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8. Tout propriétaire unique non résidant d’un immeuble ou occupant unique non résidant d’un établissement d’entre-

prise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 

 -être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité 

depuis au moins 12 mois; 

 -dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.  

9. Tout copropriétaire indivis non résidant d’un immeuble ou cooccupant non résidant d’un établissement d’entrepri-

se  qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 

 -être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipa-

lité, depuis au moins 12 mois; 

 -être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou oc-
cupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur 

la liste référendaire , le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du regis-

tre. 

10. Personne morale : 

 -avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui le 11 août  2014 

et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frap-

pée d’aucune incapacité de voter prévue par la Loi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAIT À SAINT-JOACHIM, 

Le 12 août 2014 

 

 

Roger Carrier 

Directeur général  

et secrétaire-trésorier 



                     

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOACHIM 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

AVIS PUBLIC 

 

 

Aux personnes intéressées par le projet de règlement #370-2014 modifiant le Règlement # 359-2013 concer-

nant les ententes relatives à des travaux municipaux.  

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

1. Lors d’une séance tenue le 11 août  2014, le conseil a adopté le projet de règlement numéro 370-2014 et 

intitulé «Règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux».  Ce projet de règlement 

concerne les zones situées à l’intérieur du périmètre urbain ainsi que toutes les zones à l’extérieur de la 

zone agricole décrétée par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi 2 septembre 2014, à 20h00 à la salle du Conseil 

municipal au 172, rue de l’Église,  Saint-Joachim.  L'objet de cette assemblée est de présenter le projet de 

règlement à la population.  Au cours de cette assemblée,  le maire expliquera le projet de règlement et en-

tendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. 

3. Le projet de règlement ainsi que les illustrations des zones concernées peuvent être consultés  au secréta-

riat de l’Hôtel de Ville,  au 172, rue de l’Église,  Saint-Joachim,  durant nos heures de bureau,  du lundi au 

jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. 

4. Le projet ne contient pas une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 

 

Donné à Saint-Joachim, ce 12 août 2014. 

 

Roger Carrier 

Directeur général  

et secrétaire-trésorier 
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