A

Sainte-Sophie

‘

AVIS PUBLIC

_

CONVOCATION AU REGISTRE DES PERSONNES HABILES A VOTER
AUX PERSONNES HABILES A VOTER AYANT LE DROIT D’ETRE INSCRITES SUR LA LISTE REFERENDAIRE DE
L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITE:
‘

9 decembre 2014, Ie conseil de Ia Municipalitede Sainte—Sophie a adopte le reglement
n°
d’emprunt
1134, intitule << Décrétant une depense et un emprunt de 247 755 $ pour l’exécution de
travaux de stabilisation de I'émissaire pluvial situé entre les voies de circulation terrasse Jourdain et
rue des Bois ».
Lors d'une seance tenue

1.

le

:

Les personnes habiles a voter ayant Ie droit d’etre inscrites sur la Iiste `referendaire de Ia municipalite peuvent
demander que le réglement d’emprunt n° 1134 fasse I'objet d'un scrutin referendaire en inscrivant Ieurs nom, adresse
et qualite et en apposant leur signature dans un registre ouvert a cette fin. Les personnes habi/es a voter vou/ant
enregistrer leur nom doivent presenter une carte d'identite: carte d’assurance-maladie, permis de conduire ou

2.

_

‘

passeport.

.

Le registre sera accessible de 9 heures é 19 heures, le 17 décembre 2014 au bureau de
2199, boulevard Sainte-Sophie, dans la munioipalite de Sainte-Sophie.

3.

la municipalite, situe

au

.

Le nombre de demandes requis pour que le reglement d’emprunt n° 1134 fasse I'objet d’un scrutin referendaire est
de 500. Si ce nombre n'est pas atteint, Ie reglement d’emprunt n° 1134 sera repute approuve par les personnes
habiles a voter.·

4.

de la procedure d’enregistrement sera annonce a 19 heures,

5.

Le

6.

Le reglement peut etre consulte au bureau de la municipalite, les
de 13 h a 16 h ainsi que les vendredis de B h 30 a 12 h,

resultat

Ie

meme jour au meme lieu.
mercredis et jeudis de 8 h 30 a 12 h et

Iundis, mardis,

CONDITIONS POUR ETRE UNE PERSONNE HABILE A VOTER AYANT LE DROIT D’E'l*RE INSCRITE SUR LA
LISTE REFERENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITE
7.

Toute personne qui, Ie 9 décembre 2014, n'est frappee d'aucune incapacite de voter prevue a
sur les elections et les referendums dans les municipa/ites et remplit les conditions suivantes

l'article

524 de

la Loi
'

:

•

Etre

une personne physique domiciliee dans

Ia municipalite et etre domiciliee

depuis au moins 6 mois au Québec
·

et;

•
8.

,

Etre majeure et

de citoyennete canadienne et ne pas

étre

en

curatelle.

—

Tout propriétaire unique non resident d’un immeuble ou occupant unique non resident d’un etablissement d’entreprise
qui n‘est frappe d'aucune incapacite de voter et remplit les conditions suivantes
:

•

Etre propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d'un etablissement d'entreprise situé dans Ia municipalite
depuis au moins 12 mois;
Dans Ie cas d'une personne physique, etre majeure et de citoyennete canadienne et ne pas etre en curatelle.
‘

Z

•
9.

Tout coproprietaire indivis non resident d'un immeuble ou cooccupant nonresident d'un etablissement d'entreprise
qui n‘est frappe d'aucune incapacite de voter et remplit les conditions suivantes
:

•

Etre coproprietaire indivis d'un

immeuble ou cooccupant d'un etablissement d’entreprise situé dans

Ia m_unicipalite,

depuis au moins 12 mois;
•

Etre designé, au moyen d'une procuration signee par Ia majorite des personnes qui sont copropriétaires ou
occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a Ie droit de signer Ie registre en leur nom et d'etre inscrit_ sur
Ia Iiste reférendaire, Ie cas echeant. Cette procuration doit avoir ete produite avant ou Iors de Ia signature du
`

registre.

10. Personne morale
•

.
:

Avoir designe par resolution, parmi ses membres, administrateurs ou employes, une personne qui, Ie 9 decembre
2014 et au moment d'exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n’est
frappee d'aucune incapacite de voter prevue Ia Ioi.

DONNE A SAINTE-SOPHIE, ce

10°jour du mois de decembre de

I’an

deux mille quatorze (2014).

.

.

yw/’ ”
ll/latthieu

¥

Ledoux, CPA, CGA,

.
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