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PROJET DE RÉSOLUTION PPCMOI 2021-0003 
DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 
________________________________________ 
 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE 
SIGNER UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE À 
L’ÉGARD DU SECOND PROJET DE RÉSOLUTION PPCMOI 
2021-0003. 
 
1. À la suite de l’assemblée de consultation publique le 30 août 

2021 sur le premier projet de résolution, le conseil municipal de 
la Ville de Nicolet a adopté, le 30 août 2021, le second projet 
de Résolution PPCMOI 2021-0003 – Demande de projet 
particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) pour l’implantation d’un projet commercial 
dans la zone C01-180 afin d’y aménager des bureaux 
administratifs, un studio d’enregistrement, l’entreposage des 
équipements audiovisuels légers et des équipements de studio, 
ainsi qu’une clinique esthétique. 

 
2. Ce second projet n’apporte aucun changement par rapport au 

premier projet. 
 
3. Ce second projet de résolution contient des dispositions qui 

peuvent faire l’objet d’une demande, de la part des personnes 
intéressées des zones visées et des zones qui leur sont 
contigües, afin que cette résolution soit soumise à leur 
approbation conformément à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 

 
4. L’objet de cette résolution vise à autoriser, sous certaines 

conditions, les usages suivants pour le bâtiment principal situé 
au 1370, boulevard Louis-Fréchette : 

 

Nouveaux usages Zones 
existantes 
concernées 

Zones 
existantes 
contigües 

 
Salon d’esthétique, service de 
vente et/ou de location, de 
matériels audiovisuels (incluant 
l’entreposage), les bureaux 
administratifs et un studio 
d’enregistrement audiovisuel. 
 

 
C01-180 

 
H01-145, 
H01-146, P01-
144, C02-220 
et H02-219 



 
5. Une telle demande vise à soumettre cette résolution à 

l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à 
laquelle elle s’applique et de celles de toute zone contigüe d’où 
provient une demande valide. 
 
Pour être valide, toute demande doit : 

 
a) indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la 

zone d'où elle provient et, le cas échéant, mentionner la 
zone à l'égard de laquelle la demande est faite; 

 
b) être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 16 

septembre 2021, à 16 h 00; 
 

c) être signée par au moins douze (12) personnes 
intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins 
la majorité d'entre elles si le nombre de personnes 
intéressées dans la zone n'excède pas 21.  

CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE INTÉRESSÉE 
 
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les 
personnes intéressées ayant le droit de signer une demande et 
les modalités d’exercice de ce droit par une personne morale 
peuvent être obtenus en personne au bureau de la 
municipalité, situé au 180, rue de Monseigneur-Panet, ou par 
téléphone au (819) 293-6901, aux heures normales d’ouverture 
de bureau à savoir, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16h 30 et le 
vendredi de 8 h 30 à 12 h. 

 
6. Ce second projet de résolution, son résumé, les illustrations et 

la description du périmètre des zones d’où peut provenir une 
demande peuvent être consultés auprès du Service de 
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme durable, sur les 
heures d’ouverture de l’hôtel de ville. 

 
7. Si aucune demande valide n'est reçue à l'égard de la seconde 

résolution PCCMOI, elle n'aura pas à être approuvé par les 
personnes habiles à voter. 

 
 
DONNÉ À NICOLET le 8 septembre 2021. 
 
 
 
Me Roxane Paradis 
Greffière adjointe  


