
 

 
 

Avis public du scrutin référendaire 
Scrutin du 9 décembre 2018 

 
 
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux personnes inscrites sur la liste référendaire du 
secteur concerné que : 
 
1. Un scrutin est nécessaire à la suite de l’adoption, le 11 septembre 2018, du règlement 

suivant : 
 
Règlement numéro 666-4 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 666 AFIN D’INTÉGRER LES NORMES SUIVANT L’APPROBATION DU PLAN 
D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE DE LA ZONE H-56 ». 

 
2. La question référendaire est la suivante : 
 

« Approuvez-vous le Règlement numéro 666-4 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 666 afin d’intégrer les normes suivant l’approbation du plan 
d’aménagement d’ensemble de la zone H-56 (secteur du Boisé)? » 

 
3. Le scrutin concerne les personnes habiles à voter d’un secteur de la municipalité (Zones 

H-30 et H-56).  
 
Le croquis ci-annexé illustre le périmètre du secteur concerné, lequel est composé des voies 
ou sections de voies suivantes : 4e Rue, 6e Avenue, 7e Avenue, 7e Rue, 8e Avenue, rue du 
Boisé et rue Saint-Pierre. 

 
4. Les bureaux de vote le jour du scrutin seront ouverts le dimanche 9 décembre 2018 de 10 h 

à 20 h dans la salle Florian-Bleau à l’hôtel de ville, 110, boulevard Perrot, L’Île-Perrot, pour 
les sections de vote numéros 1 et 2. 
 

5. Le recensement des votes sera effectué le même jour après 20 h dans la salle O’Connor au 
centre communautaire Paul-Émile-Lépine, 150, boulevard Perrot, L’Île-Perrot. 
 

6. Le règlement faisant l’objet du scrutin référendaire peut être consulté à l’hôtel de ville de 
L’Île-Perrot situé au 110, boulevard Perrot, pendant les heures d’ouverture ainsi que sur le 
site Web de la municipalité à l’adresse suivante : www.ile-perrot.qc.ca/la-ville/ 
conseil-municipal/élections/scrutin-referendaire-decembre2018. 

 
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec : 
 

Susan McKercher, greffière du scrutin référendaire 
110, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec)  J7V 3G1 

Téléphone : 514 453-1751, poste 225 ou 226 
greffiere@ile-perrot.qc.ca  

 
 
DONNÉ À L’ÎLE-PERROT, ce 12 novembre 2018. 
 
 
 

(Signé) Susan McKercher  
Susan McKercher 
Greffière par intérim 

mailto:greffiere@ile-perrot.qc.ca


 

 

 
 

Croquis illustrant le périmètre du secteur concerné 
 
 

 
 


