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Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, article 572

Avis public du scrutin référendaire

Municipalité du Village de Val-David

Scrutin du

2017 03 05
année mois jour

1. un scrutin est nécessaire à la suite
de l’adoption : Pour consultation : 2579, rue de l’Église 

des règlements; 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30

Titre et objet : Règlement 601-22-2 et règlement 601-22-3 dont les objets sont d’inclure à la grille ;

des spécifications de la zone H-32 respectivement les usages suivants : ;

601-22-2 :  logement supplémentaire au sous-sol ;

601-22-3 :  service/commerce à domicile ;

date de l’adoption : 8 novembre 2016 ;

2.
les questions référendaires
sont les suivantes :
Approuvez-vous le règlement 601-22-2 dont l’objet est d’inclure à la grille des spécifications de la zone H-32 l’usage :

« logement supplémentaire au sous-sol » ?

Approuvez-vous le règlement 601-22-3 dont l’objet est d’inclure à la grille des spécifications de la zone H-32 l’usage :

« service/commerce à domicile » ?

3. le scrutin concerne les zones H-29 et H-32

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux personnes inscrites sur
la liste référendaire de la municipalité ou du secteur concerné que :
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H-29

H-30
REC-05

H-26

H-27

H-28

H-31

H-32

 

 
 

5. le bureau de vote le jour du scrutin sera ouvert le 
de 10 h à 20 h aux endroits suivants : 

   

2017 03 05 
année mois jour 

 

endroit Salle communautaire  adresse 2490, rue de l’Église 
     

 

6. le recensement des votes sera effectué au lieu, à la date et à l’heure suivants : 
 

endroit  Salle communautaire 
date  5 mars 2017 
heure  À compter de 20h 

 

Signature      
      

Donné à 
 

Val-David , le 2017 02 22 
 Municipalité  année mois jour 

  
Me Marie-Pier Pharand 

    

      
 Greffière et secrétaire-trésorière adjointe     
 

Pour plus d’information, composer le  

   

819 324 5678 
  Ind. rég.     Numéro de téléphone 

 


