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Trouvez toute l’information sur le 
scrutin du 9 décembre en ligne

10 h à 20 h 

9 décembre 2018

Hôtel de ville, salle Florian-Bleau
110, boulevard Perrot, L’Île-Perrot

SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE DU 9 DÉCEMBRE 2018

Communication officielle de la Ville de L’Île-Perrot

Règlement de zonage 666-4 visant 
la zone H-56 (secteur du Boisé)

Citoyennes et citoyens, 

Le processus démocratique ayant suivi son cours, vous serez invités à vous 
prononcer sur la modification du règlement 666 modifiant le zonage de 
la zone H-56 (secteur du Boisé) le 9 décembre prochain. Notre position a 
toujours été de privilégier le projet de 90 logements par rapport à un de 
160 logements que permet le zonage actuel. 

Il est important de rappeler qu’un projet pour l’implantation d’une 
nouvelle construction conforme au zonage actuel ne nécessiterait 
aucune consultation citoyenne et ne serait pas assujetti à l’approbation 
référendaire pour obtenir son permis de construction. 

Le conseil a toujours travaillé dans le but de diminuer la densité du 
projet de départ, de conserver le maximum d’espaces verts et de mettre 
en valeur les milieux naturels. Notre vision vise à supporter des projets 
de développement durable et nous croyons que ce projet incitera de 
nouvelles familles à choisir notre ville. Les nouveaux citoyens seront 
situés près des commerces, du transport actif et encourageront donc la 
vitalité économique de la Ville de L’Île-Perrot. 

Je réitère mon engagement profond à l’égard des Perrotoises et Perrotois. 

Le maire, 
Pierre Séguin

Les électeurs éligibles au vote ont reçu par la poste un avis de 
révision et carte de rappel. 

Les zones visées par le scrutin référendaire du 9 décembre 2018 
sont les zones H-30 et H-56.

INFORMATIONS IMPORTANTES



DATES IMPORTANTES

FOIRE AUX QUESTIONS

mai 
septembre 
octobre 
octobre 
octobre 
décembre 
décembre

Assemblée de consultation
Adoption du règlement 666-4
Tenue du registre
Dépôt du certificat du registre
Résolution fixant la date du scrutin référendaire
Scrutin référendaire 
Résultat du scrutin référendaire après 20 h

COMPARAISON RÈGLEMENT 666, RÈGLEMENT 666-4 
ET PROJET PROPOSÉ 

Règlement de zonage 666 
(en vigueur)

Règlement de zonage 666-4 
(proposé)

Projet proposé

• Habitation unifamiliale contiguë  
(maison de ville) de 4 à 7 unités de 
logement en rangée

• Habitation multifamiliale de 
3 étages maximum avec un 
minimum de 3 logements et plus 
par bâtiment

• Possibilité de 160 unités de 
logement et plus

• Réduire le nombre minimum 
d’habitation unfamiliale contiguë 
à 3 au lieu de 4

• Permettre l’habitation unifamiliale 
jumelée (semi-détaché)

• Modifier les normes prescrites au 
bâtiment principal et aux terrains 
(marges, taux d’implantation et 
dimensions des lots)

• Habitation unifamiliale jumelée (24 unités) 
• Habitation unifamiliale contiguë de 3 à 4 unités de logement (66 

unités) 
• 90 unités de logement au total
• Bâtiment de 2 étages 
• Espace vert de 10,5 mètres de large dans la portion de terrain 

adjacent à l’avenue du Parc 
• Bande tampon boisée d’une largeur de 6 mètres le long de la 

limite de terrain adjacent à la rue du Boisé 
• Corridor vert reliant le parc Michel-Martin au bâtiment de LILO

Pourquoi seules les zones H-30 et H-56 peuvent voter au scrutin 
référendaire ? 

Parce que les citoyens de ces zones sont les seuls à avoir déposé une 
demande pour la tenue d’un scrutin référendaire. 

Y a-t-il un minimum de votes requis au scrutin référendaire ? 

Non, il n’y a pas de minimum de votes requis.  Le résultat du scrutin sera 
déterminé en fonction des votes reçus. L’option ayant reçu le plus de 
voix l’emportera. 

Qu’arrive-t-il si le règlement 666-4 est rejeté lors du scrutin                
référendaire ? 

Le règlement de zonage 666, actuellement en vigueur, s’appliquera 
(voir page suivante). Si un projet conforme ne nécessitant aucun     
changement de zonage est présenté, il ne nécessitera aucune 
consultation citoyenne et ne sera pas assujetti à l’approbation 
référendaire.
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Veuillez noter que les extraits de règlement sont fournis à titre informatif. 
Pour obtenir  l’entièreté de la réglementation, veuillez consulter le site Web de la Ville.


