
 

 

PROJET D’ÉCOLE PRIMAIRE DANS LE SECTEUR VERT URBAIN 
DEMANDE DE RENONCIATION À LA TENUE D’UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE 

CONCERNANT LE RÈGLEMENT VL-2017-693* 
 

 
 

La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités prévoit la possibilité, 
pour les résidents des zones H25-107 et H25-110, de renoncer à la tenue d’un scrutin 
référendaire sur le Règlement VL-2017-693*. 
 
Plus spécifiquement, les citoyens de ces zones peuvent signer une ‘’pétition positive’’, 
appelée RENONCIATION À LA TENUE D'UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE afin d’éviter 
la tenue d’un scrutin référendaire sur le règlement en question. 
 
Cette pétition positive doit être signée par la majorité des 615 citoyens habiles à voter 
des zones H25-107 et H25-110, soit un minimum de 308 signatures. 
 
Cette demande de renonciation signée doit être remise à la greffière de la Ville de 
Longueuil au plus tard le 18 octobre 2017, avant 16h30. 
 
 
Extrait de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
 
532. La procédure d’enregistrement s’applique afin de déterminer si un scrutin référendaire doit 
être tenu. 
Toutefois, elle ne s’applique pas: 
1°  dans le cas d’un référendum consultatif si le conseil en a ainsi décidé conformément au 
troisième alinéa de l’article 517; 
2°  lorsque, en vertu de la loi qui prévoit le référendum, un scrutin référendaire doit être tenu; 
3°  lorsque la majorité des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste 
référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné renoncent à la tenue d’un 
scrutin référendaire en transmettant au greffier ou au secrétaire-trésorier un avis en ce sens signé 
par elles avant le premier jour d’accessibilité au registre. 
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, le règlement, la résolution ou l’ordonnance 
faisant l’objet du référendum est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Le greffier ou 
secrétaire-trésorier en avise le conseil à la première séance qui suit. Lorsqu’une liste des électeurs 
inscrits à la liste électorale permanente a été transmise en vertu de l’article 546, le greffier ou 
secrétaire trésorier avise également le directeur général des élections, par écrit, de la renonciation 
à la tenue d’un scrutin référendaire et de la date de la séance à laquelle le conseil en a été avisé. 
                                                      
* Le Règlement VL-2017-693 modifie le Règlement 01-4501 sur le zonage, afin de créer une nouvelle zone 

résidentielle à l'intérieur de la zone résidentielle H25-107 pour y permettre les mêmes usages et normes 
que dans la zone H25-107, en plus des usages liés à une école primaire. 
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RENONCIATION À LA TENUE D'UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE 

 
 
 
Nous renonçons à la tenue d’un scrutin référendaire à l’égard du Règlement VL-2017-693 modifiant le Règlement 01-4501 sur le zonage, afin de créer une nouvelle zone résidentielle 
à l'intérieur de la zone résidentielle H25-107 pour y permettre les mêmes usages et normes que dans la zone H25-107, en plus des usages liés à une école primaire (district Boisé-du-
Tremblay). 
 
 

E N  L E T T R E S  M O U L É E S  Domicilié * 
sinon 

 Propriétaire * 
 NOM, PRÉNOM  

(de la personne habile à voter) 
ADRESSE   SIGNATURE 

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
* Domicilié     =  Vous habitez à l’adresse concernée 
* Propriétaire =  Vous êtes propriétaire de l’habitation, mais n’habitez pas à l’adresse concernée 


