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Province de Québec
MRC de Montcalm
Municipatité de Sainte-Julienne

AUX PERSoNNES HABTLES Àvorrn DU sEcrEUR FoRMÉ pln LEs RuEs DEs
MousrtouEs, vAL-DEs-Bots ET DEs trlÉrlens

AVIS PUBLIC

EST PAR leS pRÉSeNTES DONNÉ, par la soussignée, secrétaire-trésorière/directrice
générale de la susdite Municipalité, QUE: -

Lors d'une séance ordinaire tenue te l-3 août 2OIB, te Conseit de ta Municipatité de
Sainte-Jutienne a adopté [e Règtement portant [e numéro 982-l-B intituté <Règtement
no 982-l-B décrétant des travaux de reconstruction de la chaussée sur les rues des
Moustiques, VaI des bois et des Métiers et un emprunt de 60 O0O S pour ta réatisation
de ces travaux.>>.

Les personnes habites à voter ayant te droit d'être inscrites sur [a tiste référendaire
du secteur concerné peuvent demander que ce règtement fasse t'objet d'un scrutin
référendaire en inscrivant leur nom, adresse, quatité et en opposant leur signature
dans un registre ouvert à cette fin.

Ce registre sera accessibte de t heures à L9 heures, te 23 août 2Ol-B à t'Hôtet de
Vitte, 2450 rue Victoria à Sainte-Julienne.

Le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 8
(huit) (article 553 L.E.R). Si ce nombre n'est pas atteint, te règlement 9g2-1g sera
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à t'Hôtet de Vitte, 2450
rue Victoria, à Sainte-Julienne, te 23 août 2018 à 19h05.

Le règtement peut être consutté à t'Hôtet de Vitte durant les heures normates de
bureau, soit de B h 30 à 1"2 heures et de L3 heures à L6 h 30 du tundi au jeudi et te
vendredi de Bh30 à 12h00.

Condition pour être une personne habite à voter ayant le droit d'être inscrite sur la
tiste référendaire de la Municipalité.

7. Toute personne qui, [e ]-3 août 2OIB, n'est frappée d'aucune incapacité de
voter prévue à l'articte 524 de ta Loi sur les étections et les référendums dans
les municipatités et remplit les conditions suivantes :

être une personne physique domicitiée dans la municipatité et être
domicitiée depuis au moins 6 mois au Québec et;
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B. Tout propriétaire unique d'un immeuble ou occupant unique d'un
étabtissement d'entreprise qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et
remplit les conditions suivantes .

être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un
établissement d'entreprise situé dans ta municipatité depuis au moins l_2
mois;
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être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelte

dans le cas d'une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatetle.
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9. Tout copropriétaire indivis d'un immeubte ou cooccupant d'un
établissement d'entreprise qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et
remplit les conditions suivantes :

<,* être copropriétaire indivis d'un immeubte ou cooccupant d'un
étabtissement d'entreprise situé dans [a municipatité, depuis au moins
l-2 mois;

e être désigné, au moyen d'une procuration signée par ta majorité des
personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins l-2
mois, comme cetui qui a [e droit de signer [e registre en leur nom et
d'être inscrit sur [a [iste référendaire, [e cas échéant. Cette procuration
doit avoir été produite avant ou lors de ta signature du registre.

10. Personne morate

e avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou
emptoyés, une personne qui, te l-3 août 2018 et au moment d'exercer
ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n'est pas en
curatelle et n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue par ta toi.

n Secteur concerné :

Le présent avis s'adresse au secteur détimité en jaune sur [a carte ci-bas
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