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te Province de Québec
MRC de Montcalm
Municipatité de Sainte-Julienne

ATourEs LEs pERsoNNEs HABtLrs Àvorrn
DE LA MuNtctPrulrÉ

AV IS P U B L IC

EST PAR leS pnÉSeNTES DONNÉ, par ta soussignée, Secrétaire-trésorière/directrice
générale de la susdite Municipalité, QUE : -

L Lors d'une séance ordinaire tenue te 11juin ?OLB, [e Consei[ de la Municipatité de
Sainte-Jutienne a adopté te Règlement portant [e numéro 979-LB décrétant des
travaux de reconstruction de [a chaussée et de drainage sur [a montée Hamilton,
sur une longueur estimative de 3 500m, en partant de l'intersection de [a route 346
et un emprunt de 1900 000 S pour [a réalisation de ces travaux.

Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur [a liste référendaire
de [a municipatité peuvent demander que ce règlement fasse l'objet d'un scrutin
référendaire en inscrivant leur nom, adresse, qualité et en opposant teur signature
dans un registre ouvert à cette fin.

Ce registre sera accessibte de t heures à l-9 heures, te 26 juin 2018 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
819 (huit cent dix-neufl (articte 553 L.E.R). Si ce nombre n'est pas atteint, le
règlement 979-L8 sera réputé approuvé par les personnes habites à voter.

Le résuttat de [a procédure d'enregistrement sera annoncé à t'Hôtet de Vitte, 2450
rue Victoria, à Sainte-Julienne, te 26 juin 2018 à 19h05.

Le règlement peut être consutté à t'Hôtet de Vitte durant les heures normales de
bureau, soit de B h 30 à 12 heures et de l-3 heures à 16 h 30 du lundi au jeudi et te
vendredi de Bh30 à 1-2h00.

Condition pour être une personne habile à voter ayant [e droit d'être inscrite sur [a
liste référendaire de [a Municipatité.

Est une personne habite à voter de [a Municipatité de Sainte-Julienne, toute personne
qui, à [a date de référence soit te 1-1- juin 2018 n'est frappée d'aucune incapacité de voter
prévue à ['article 524 el remplit une des deux conditions suivantes :

1". Être domicitié sur territoire de [a municipatité et, depuis au moins six (6) mois au
Québec ;

2. Ëtre, depuis au moins douze (I2) mois, te propriétaire d'un immeubte ou
['occupant d'un étabtissement d'entreprise, au sens de [a Loi sur [a fiscalité
municipate (chapitre t-2.L) dans [a municipalité.

Une personne physique doit égatement, à ta date de référence, être majeure et de
citoyenneté canadienne et ne pas être en curate[[e.

FAIT A SAINTE-JULIENNE, ce 13 juin 2018
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Secrétaire- sorière/directrice générale


