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Sainte-Sophie 2E AVIS PUBLIC

TENUE DE REGISTRE À DISTANCE
(en remplacement d'une convocation de tenue de registre)

CONSIDERANT l'arrêté ministériel 2020-033 adopté le 7 mai dernier par lequel les dispositions municipales
de l'arrêté numéro 2020-008 du 22 mars 2020 sont abrogées;

CONSIDERANT QUE le nouvel arrêté introduit plusieurs nouvelles dispositions, notamment en ce qui a trait
aux procédures d'approbation référendaire;

Suivant cet arrêté, le conseil municipal a décidé, lors de sa séance ordinaire du 2 juin 2020, de remplacer la
procédure impliquant le déplacement ou le rassemblement des personnes par une consultation écrite d'une
durée de 15 Jours, annoncée au préalable par un avis public de façon à permettre la poursuite de dossiers
en suspens, dont le Règlement n° 1290-2020 décrétant Facquisition d'une rétro-excavatrice et un
emprunt de 250 000 $.

AVIS PUBLIC EST DONNÉ

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ËTRE INSCRITES SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DE L'ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ :

1. Lors d'une séance du conseil tenue le 3 mars 2020, le conseil municipal de la Municipalité de Sainte-
Sophie a adopté le règlement n° 1290-2020 intitulé : décrétant l'acquisition d'une rétro-excavatrice
et un emprunt de 250 000 $ sur une période de 15 ans.

2. Conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 :

• les personnes habites à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de l'ensemble
de la Municipalité transmettent à la Municipalité leurs demandes écrites tenant lieu de registre;

• la demande écrite tenant lieu de registre mentionne ce qui est prévu à l'annexe « Registre » du
présent avis public, les personnes habites à voter pouvant copier, imprimer ou numériser l'annexe
« Registre » pour ensuite la transmettre à la Municipalité;

• La demande écrite tenant lieu de registre soit accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité;

• La demande écrite tenant lieu de registre soit transmis à la Municipalité dans les quinze (15) jours
suivant la publication du présent avis publie, soit d'ici le 26 juin 2020, inclusivement, par la poste
ou déposée dans ia boîte de dépôt de l'hôtel de ville, et adressée à :

Monsieur Matthieu Ledoux, directeur général et secrétaire-trésorier
Demande écrite tenant lieu de registre sur le Règlement d'emprunt n° 1290-2020

Municipalité de Sainte-Sophie
2199, boulevard Sainte-Sophie

Sainte-Sophie (Québec) J5J 1A1

ou par coumel à l'adresse mledoux(5istesophie.ca et ayant comme objet « Demande écrite tenant
lieu de registre sur le Règlement d'emprunt n° 1290-2020 ».

3. Le nombre de demandes requis pour que le règlement d'emprunt n° 1290-2020 fasse l'objet d'un scrutin
référendaire est de 1302. Si ce nombre n'est pas atteint, le règlement d'emprunt n° 1290-2020 sera
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

4. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé au cours de la journée du 29 Juin 2020 en
ligne à l'adresse suivante : https://www.stesophie.ca/Avis-publics

5. Toute personne intéressée peut consulter le règlement en version numérique disponible sur le site WEB
de la Municipalité. Consultez le procès-verbal de la séance à laquelle le règlement fut adopté à l'adresse
suivante : stesophie.ca/Assemblees-municiDales

2199, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie (Québec) J5J1A1
450 438-7784 1 1 877 438-7784 l Téléc. : 450 438-1080

www.stesophie.ca



CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT DÎËTRE INSCRITE
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L'ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITE

6. Toute personne qui, le 3 mars 2020, n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue à l'article 524 de
la Loi sur les élections et /es référendums dans les municipaHtés et remplit les conditions suivantes :

• être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois
au Québec et;

• être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

7. Tout propriétaire unique d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement cTentreprise 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 la
municipalité depuis au moins 12 mois;

• dans le cas d'une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en
curatelle.

8. Tout copropriétaire indivis d'un immeuble 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 immeuble ou cooccupant d'un établissement cTentreprise situé dans la
municipalité, depuis au moins 12 mois;

• être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires
ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et
d'être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou
lors de la signature du registre.

9. Personne morale :

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le
3 mars 2020 et au moment d'exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n'est pas
en curatelie et n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue par la loi.

DONNÉ A SAINTE-SOPHIE, ce 11e jour de Juin 2020.

v\^ ( 'te Le ^
:rjënce Charlebois,

Directrice du greffe et secrétaire-trésorière adjointe

(Certificat de publication)

Règlement n° 1290-2020 - Procédure d'enregistrement

Te! que prévu au règlement n° 1254-2018 adopté le 11 décembre 2018, je soussignée, France Charlebois, directrice du greffe
et secrétaire-trésorière adjointe, certifie par la présente quej'ai affiché le présent avis public sur le site Internet de la Municipalité
et sur le babillard situé à rentrée de ['Hôtel de ville ie 11 juin 2020.

DONNÉ À SAINTE-SOPHIE,
Ce 11ejourdejuin 2020.

•à-^tô Ç^UC'^^
France Charlebois,
D'Içèctrice du greffe et secrétaire-trésorière adjointe
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Sainte-Sophie

Annexe « Registre »

Registee pour référendum

Je, soussignée, personne habile à voter et ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire en rapport
avec le :

Règlement n° 1290-2020, décrétant l'acquisition d'une rétro-excavatrice et un emprunt de 250 000 $

de la Municipalité de Sainte-Sophie demande qu'un scrutin référendaire soit tenu.

NOIVI
(en lettres moulées)

ADRESSE
(domicile, propriété, lieu d'étabtissement)

Nom

Adresse

Nom

Adresse

Nom

Adresse

Nom

Adresse

Nom

Adresse

QUALITÉ
(domicilié, propriétaire unique d'un immeuble, occupant

unique d'un établissement d'entreprise, copropriétaire mdivis
d'un immeuble - avec procuration, cooccupant d'un

établissement d'entreprise - avec procuration/résolution)

Qualité

Signature

Qualité

Signature

Qualité

Signature

Qualité

Signature

Qualité

Signature

Une personne habile à voter peut imprimer, signer, poster et/ou numériser cette annexe. Elle peut aussi
s'en inspirer pour la rédaction de son coumel et/ou de sa lettre. Dans tous les cas, la personne habite à
voter doit accompagner sa demande écrite tenant lieu de registre d'une copie de pièce d'identité.

Dans le respect des règles de distanciation sociale, plus d'une personne habite à voter peut signer sur un
seul et même formulaire.

Veuillez noter que la signature n'est pas requise pour un envoi par coumel par une personne unique.


