
Ville de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

AVIS PUBLIC

PROCÉDURE DE DEMANDE DE SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE

Conformément aux articles 556 et suivants de la Lo/ sur tes cités et villes (RLRQ, chapitre c-19) et 539 de la Lo/ sur tes élections
e( tes référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2. 2), avis public est, par les présentes, donné aux personnes habiles
à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaires de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, de ce qui suit :

1. Lors d'une séance tenue le 13 octobre 2020, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a
adopté le règlement numéro 1 525-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 190 000 $ pour les honorâme s professionnels

pour la préparation des plans et devis pour la mise à niveau des installations de production d'eau potable Duchesnay.

L'objet de ce règlement est d'autoriser le Conseil à dépenser et à emprunter un mOTtantde190000$Pourles_hono!"alr^s
professionnels pour la préparation des plans et devis pour la mise à niveau des installations de production d'eau potable
Duchesnay remboursable sur une période de vingt-cinq (25) ans.

2. Conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 de la ministre de la Santé et des services sociaux en date du 7 mai 202p, ^oute
procédure référendaire doit être suspendue, à moins que le conseil municipal en décide autrement'au^uelcaselledoiîet^e
remplacée par un processus référendaire à distance. Le conseil de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a adopté
ia'résoru tion~no-385'pa7 ̂ quelle il autorise le greffier à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour respecter les

consignes de la Santé publique et ainsi poursuîvre ta procédure de mise en vigueur de ce règlement.

3. Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité Peuventjjemander ̂ ue
ie Règlement numéro 1525-2020 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en faisant une demande écrite à cet effet sur laquelle
figurent les renseignements suivants :

le titre et te numéro du règlement faisant l'objet de la demande;
leur nom;
leur qualité de personne habile à voter (voir les conditions au bas de l'avis);
leur adresse (voir les précisions au bas de l'avis);
leur signature.

4. Pour ce règlement, la transmission de demandes écrites pourra s'effectuer du mercredi 1^nûvembre 202^aujeu^
3décembrel 2020"inciusivement7en transmettant sa demande par courrier postal à ''adresse mentionnée ci-dessous^par^
o"u'rrid"à'înfo^iIl§s^semi. iLes pereonnesïransmettant une demande par la poste sont invitées à le faire le plus rapidement

possible pour tenir compte des délais de livraison postale.

5. Toute demande de scrutin référendaire doit être accompagnée d'une copie (photo, photocopie) de l'une des pièces d'identité
suivantes :

. carte d'assurance maladie délivrée par la Régie de l'assurance maladie du Québec;

. permis de'conduire ou'permis probatoire délivré par la Société de «'assurance automobile du Québec;

. passeport canadien;

. certificat de statut d'tndien;

. carte d'identité des Forces canadiennes.

Toute copie d'un document d'identification transmis avec une demande sera détruite à la fin de la procédure de demande de
scrutin référendaire.

6. Dans le cas où le nom de la personne ne figure Pasdéjàsurjali_stede^rso^^h^le^'' ^r'SîsÏrr éféren^ai^dela^tTle^la^dem'lndedorég^ accompagnée d'un document attestant son droit d-y être

inscrite.

7. Toute personne qui assiste une personne habile à voter incapable de signer elle-même sa demande doit y inscrire .

. son nom;

. son lien avec la personne habile à voter (conjoint, parent ou autre), ., __. __ ,,., _""", ̂ ^
'. ïlnsl^l^7ou°irperusOTneh"abileà"votern^^* 

^1 ̂1 pïrtï ^sîs'tal n'ceà"une"autre personne quFn'êst pas un parent ou un conjoint au cours de la procédure

de demande de scrutin référendaire;
. une mention selon laquelle elle a assisté la personne habile à voter;
. sa signature.

8. Le nombre de demandes requises pour que le Règlemerrt ̂ ro^525^0fa^el^^^^s' S SIrrn^TpasI^ei^teÏègre mertnuméro~1525-2b2 0 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

9. Le résultat de la procédure d-enregistrement sera annoncé à la séance municipale le lundi 14 décembre 2020.
10. Le règlement peut être consulté sur le site de la Ville à t'adresse suivante : http://v^. villesqc. p9m.ou en faisant la demande par

courriel à info@villescjc. com.



RAPPEL

Est une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire de la ville au regard du règlement ci-dessus
identifié :

> Toute personne qui, le 13 octobre 2020, n'est frappée d'aucune incapacité de voter découlant d'une manouvre électorale
frauduleuse et qui remplit les conditions suivantes :

. être une personne physique domiciliée sur le territoire de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et depuis
au moins six mois au Québec;

ou

. être depuis au moins douze mois :

. le propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

ou

. l'occupant d'un établissement d'entreprise situé sur le territoire de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier

> Une personne physique doit également, le 13 octobre 2020, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en
curatelle.

CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LES COPROPRIETAIRES INDIVIS D'UN IMMEUBLE ET LES COOCUPPANTS D'UN ETABLISSEMENT
D'ENTREPRISE SITUES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER DEPUIS AU MOINS 12 MOIS, LE 13
octobre 2020 :

> Avoir désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants qui sont des personnes
habiles à voter, une personne à qui ils ont donné le droit de transmettre une demande écrite en leur nom et d'être inscrite sur
la liste référendaire de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le cas échéant.

. Cette procuration doit être produite avant ou lors de la transmission de la demande écrite.

CONDITION SUPPLEMENTAIRE POUR LES PERSONNES MORALES DONT L'IMMEUBLE OU L'ETABLISSEMENT D'ENTREPRISE EST SITUE SUR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER DEPUIS AU MOINS 12 MOIS, 13 octobre 2020 :

> Avoir désigné, au moyen d'une résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 13 octobre 2020
et au moment d'exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, n'est pas en curatelle et ni déclarée coupable
d'une infraction comme représentante d'une ou de plusieurs personnes morales.

. La résolution désignant la personne autorisée à transmettre une demande écrite doit être produite avant ou lors de la
transmission de la demande écrite

Nul ne peut être inscrit à plus d'un endroit sur la liste référendaire de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Cette
interdiction ne s'applique pas cependant à la personne habile à voter qui est désignée comme représentante d'une ou de plusieurs
personnes morales.

PRÉCISIONS CONCERNANT L'ADRESSE DEVANT FIGURER SUR UNE DEMANDE DE SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE

L'adresse devant être inscrite sur une demande de scrutin référendaire est, selon la qualité donnant à la personne habile à voter
le droit d'être inscrite sur la liste référendaire de ta ville :

. ['adresse du domicile, dans le cas d'une personne habile à voter domiciliée sur le territoire de la ville;

. l'adresse de l'immeuble, dans le cas d'une personne habile à voter qui est propriétaire unique ou copropriétaire
indivis d'un immeuble situé sur le territoire de la ville;

. l'adresse de rétablissement d'entreprise, dans le cas d'une personne habile à voter qui est occupante unique ou
cooccupante d'un établissement d'entreprise situé sur le territoire de la ville.

Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 18 novembre 2020.

Le dir ur général et greffier,

^^ df-
M rcel Grenier
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