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I Procédure de demande de scrutin référendaire

VILLE DE MONTMAGNY

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par KARINE SIMARD
Greffi er ou secrétaire-trésorier

AUX PERSONNES HABILES À VOTTN AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE
DE LA MUNICIPALITÉ

1. Lors d'une séance du conseil tenue le 9 novembre 2020, le conseil municipal de la Ville de Montmagny a adopté
le Règlement numéro 1244 décrétant une dépense et un emprunt de 1 930 000$ pour la construction de glissade
d'eau.

2. En vertu de I'arrêté 2020-033 du 7 mai2020, pris dans le contexte de la déclaration d'urgence sanitaire ordonnée
par le gouvernement, toute procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter appliquée en vertu du
chapitre lV du Titre ll de la Loi sur les élections et les référendums dans /es municipalités est remplacée jusqu'à
nouvel ordre par une période de réception de demandes écrites de scrutin référendaire de 15 jours.

3. Par conséquent, les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la
municipalité peuvent demander que le Règlement numéro 1244 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en
transmettant à la municipalité une demande écrite à cet effet sur laquelle figurent les renseignements suivants :

. le titre et le 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. ll est possible de formuler une demande de scrutin référendaire en utilisant le formulaire disponible joint au présent
avis public.

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

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

. permis de conduire ou permis probatoire délivré par la Société de l'assurance automobile du Québec;
r passeport canadien;
. certificat de statut d'lndien;

' carte d'identité des Forces canadiennes.

6. Dans le cas où le nom de la personne ne figure pas déjà sur la liste des personnes habiles à voter ayant le droit
d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité, la demande doit également être accompagnée d'un
document attestant son droit d'y être inscrite.

7. Les demandes doivent être reçues au plus tard le 26 novembre2020, au bureau de la Ville de Montmagny, situé
au 143, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny (Québec), G5V 1K4 ou à l'adresse de courriel suivante;
karine.simard@ville.montmagny.qc.ca. Les personnes transmettant une demande par la poste sont invitées à le
faire le plus rapidement possible pour tenir compte des délais de livraison postale.
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B. Toute personne qui assiste une personne habile à voter incapable de signer elle-même sa demande doit y inscrire :

r son nom,

r son lien avec la personne habile à voter (conjoint, parent ou autre);
. dans le cas où la personne habile à voter ne serait ni un parent ni un conjoint, une déclaration écrite selon

laquelle elle n'a pas porté assistance à une autre personne qui n'est pas un parent ou un conjoint au cours
de la procédure de demande de scrutin référendaire;

r une mention selon laquelle elle a assisté la personne habile à voter;

' sa signature.

9. Le nombre de demandes requis pour que le Règlement numéro 1244 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de
947. Si ce nombre n'est pas atteint, ce règlement sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

'10. Le résultat de la procédure de demande de scrutin référendaire sera publié le 27 novembre 2020, au
unwv. vi I le. mo ntmag ny. qc. ca.

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

12. Le règlement peut être consulté à la fin du présent avis public.

CONDITIONS À REMPLIR POUR ÊTNT UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT
D'ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA MUNIcIPALITÉ

À la date de référence, soit le 9 novembre 2020,la personne doit :

o être une personne physique domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au
Québec;

o être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;

. ne pas avoir été déclarée coupable d'une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse.

être une personne physiquel ou morale2 qui, depuis au moins 12 mois, est:

o propriétaire unique d'un immeuble situé sur le territoire de la municipalité, à la condition de ne pas être
domiciliée sur le territoire de la municipalité;

o occupante unique d'un établissement d'entreprise situé sur le territoire de la municipalité, à la condition
de ne pas être domiciliée ni propriétaire unique d'un immeuble situé sur le territoire de la municipalité;

o copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupante d'un établissement d'entreprise situé sur le territoire
de la municipalité, à la condition d'avoir été désignée au moyen d'une procuration signée par la majorité
des copropriétaires ou cooccupants qui sont des personnes habiles à voter de la municipalité.

Cette personne doit être majeure, de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle et ne pas avoir été déclarée coupable d'une infraction constituant une
manæuvre électorale frauduleuse,

La personne morale exerce ses droits par l'entremise d'un de ses membres, administrateurs ou employés qu'elle désigne par résolution. La personne désignée doit,
à la date de référence, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne doit pas être en curatelle ni avoir été déclarée coupable d'une infraction constituant une
ma nceuvre électorale fra udu leuse.
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Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l'occupant unique de plusieurs établissements d'entreprise a le droit
d'être inscrit à l'adresse de l'immeuble ou de l'établissement d'entreprise ayant la plus grande valeur foncière ou
locative.

Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d'être inscrit sur la liste référendaire à titre de personne
domiciliée, de propriétaire d'un immeuble ou d'occupant d'un établissement d'entreprise.

Ne peut être désigné le cooccupant qui a déjà le droit d'être inscrit sur la liste référendaire à titre de personne
domiciliée, de propriétaire d'un immeuble, d'occupant d'un établissement d'entreprise ou de copropriétaire indivis d'un
immeuble.

Pour avoir le droit de formuler une demande de scrutin référendaire, tout copropriétaire indivis d'un immeuble ou
cooccupant d'un établissement d'entreprise doit 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 la
demande de scrutin référendaire 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 transmission de la demande.

Pour avoir le droit de formuler une demande de scrutin référendaire, une personne morale doit avoir désigné par
résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui exercera ce droit. Cette résolution doit
avoir été produite avant ou lors de la transmission de la demande.

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 la municipalité :

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

. l'adresse de I'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 municipalité;

. l'adresse de l'établissement 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 municipalité.

418 248 3361

csv I t<q

lnd. Ré9. Numéro de téléphone

Adresse Code postal

éb143 rue Saint-Jean-

Me Karine Simard, greffière de la Ville de Montmagny

Prénom et nom

Signature

Donné à VILLE DE MONTMAGNY ,le 11 11 2020

ou

année Mois jour



FORMULAIRE DE DEMANDE DE SCRUTIN REFERENDAIRE

Numéro ou titre du règlement, de la résolution ou de l'ordonnance visé par la
demande de scrutin référendaire

Numéro (lettres moutées)

Titre lettres moutées)

Je, soussigné, déclare que je suis une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la
liste référendaire de la municipalité (ou du secteur concerné par le règlement, la résolution ou
l'ordonnance ci-dessus mentionné, le cas échéant) et demande la tenue d'un scrutin référendaire
sur (ce règlement, cette résolution ou cette ordonnance), conformément à la Loisur les élections
ef /es référendums dans les municipalifés (L.R.Q., c. E-2.2).

Prénom et nom (tettres moutées)

Adresse donnant le droit à l'inscription sur la liste référendaire lbttres mourées)

Qualité de personne habile à voter

tr domicilié
tr propriétaire d'un immeuble
E occupant d'un établissement d'entreprise
tr copropriétaire d'un immeuble
E cooccupant d'un établissement d'entreprise

Signature

Coordon nées (facultatif)1

Numéro de téléphone

Courriel :

I Ces coordonnées seront utilisées seulement pour communiquer avec vous si des précisions sont requises pour le traitement de votre
demande.



Déclaration de la personne ayant porté assistance à la personne habile à voter
incapable de signer elle-même sa demande de scrutin référendaire (à remplir, le cas
échéant)

Je déclare avoir porté assistance à la personne habile à voter dont le nom et I'adresse figurent
ci-dessus et que je suis :

El son conjoint ou un parent;

I une personne autre que son conjoint ou un parent et que je n'ai pas porté assistance à une
autre personne habile à voter qui n'est pas mon conjoint ou un parent au cours de la
présente procédure de demande de scrutin référendaire.

Prénom et nom (tettres moutées)

Signature



RENSEIGNEMENTS UTILES CONCERNANT LES DEMANDES DE SCRUTIN REFÉRENDAIRE

Gonditions à remplir pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste
référendaire

À la date d'adoption du règlement, de la résolution ou de l'ordonnance faisant l'objet de la demande, la
personne doit :

. être une personne physique domiciliée sur le territoire de la municipalité ou du secteur concerné
et, depuis au moins six mois, au Québec;

. être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;

. ne pas avoir été déclarée coupable d'une infraction constituant une manæuvre électorale
frauduleuse.

OU
. être une personne physique2 ou morale3 qui, depuis au moins 12 mois, est :

o propriétaire unique d'un immeuble situé sur le territoire de la municipalité ou du secteur
concerné;

o occupante unique d'un établissement d'entreprise situé sur le territoire de la municipalité
ou du secteur concerné;

o copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupante d'un établissement d'entreprise situé
sur le territoire de la municipalité ou du secteur concerné.

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d'une personne morale, la
personne qui est habile à voter à plusieurs titres ne peut formuler une demande qu'à un seul titre, selon
I'ordre de priorité suivant:

. à titre de personne domiciliée;

o à titre de propriétaire unique d'un immeuble;

o à titre d'occupant unique d'un établissement d'entreprise;

. à titre de copropriétaire indivis d'un immeuble;

. à titre de cooccupant d'un établissement d'entreprise.

Précisions concernant I'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 la municipalité :

r l'adresse de domicile, dans le cas d'une personne habile à voter domiciliée sur le territoire de la
municipalité;

. I'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 municipalité;

. I'adresse de l'établissement 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
municipalité.

Cette personne doit être majeure, de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle et ne pas avoir été déclarée coupable d'une infraction
constituant une manceuvre électorale frauduleuse.
La personne morale exerce ses droits par l'entremise d'un de ses membres, administrateurs ou employés qu'elle désigne par résolution. La
personne désignée doit, à la date d'adoption du règlement, de la résolution ou de l'ordonnance faisant l'objet de la demande, être majeure
et de citoyenneté canadienne et ne doit pas être en curatelle ni avoir été déclarée coupable d'une infraction constituant une manæuvre
électorale frauduleuse.



Documents devant accompagner une demande de scrutin référendaire

i) Docu me nt d' ide ntificatio n

La demande de scrutin référendaire doit être accompagnée d'une copie (photo, photocopie) de l'un des
documents suivants :

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

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

o passeport canadien;
. certificat de statut d'lndien;
. carte d'identité des Forces canadiennes.

ii) Procuration ou résolution

Pour avoir le droit de formuler une demande de scrutin référendaire, tout copropriétaire indivis d'un
immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise doit 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 la demande de référendum en leur nom et d'être inscrit sur la liste
référendaire, le cas échéant. À détaut d'avoir été transmise préalablement à la municipalité, cette
procuration doit être transmise avec la demande de scrutin référendaire.

Pour avoir le droit de formuler une demande de scrutin référendaire, une personne morale doit avoir désigné
par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui exercera ce droit.
À defaut d'avoir été transmise préalablement à la municipalité, cette résolution doit être transmise avec la
demande de scrutin référendaire.

Transmission des demandes de scrutin référendaire

Toute demande de scrutin référendaire peut être transmise au bureau de la municipalité :

o pâr la poste, à l'adresse suivant : 143, rue Saint-Jean-Baptiste est, Montmagny (Québec) GSV 1K4;
o pâr courriel, à I'adresse suivante; karine.simard@ville.montmagny.qc.ca.
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RÈcrpvpNr NuvrÉno 1244

déuétant une dépense et un emprunt de 1 930 000 $ pour la
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Avis de motion et dépôt
du projet de règlement
Adoption
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Approbation MRC
Approbation MAMH
Publication
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(No 2020-3ss)
(No 2020-373)

2020
2020
2020
2020
2020
2020

1

CONSIDERANT QUE le projet de règlement a été déposé par un membre du conseil et que des copies du
projet de règlement ont été mises à la disposition du public;

CONSIDÉRANT QUE la greffière mentionne I'objet de ce règlement, son mode de financement et son
mode de remboursement;

CONSIDERANT QUE I'avis de motion a été donné à la séance du Conseil du 19 octobre 2020;

EN coNSÉeuENCE, IL EST oRDoNNÉ ET DÉcRÉrÉ pan nÈcrpnaBNT NUMÉRI 1244 DE cE
CONSEIL CE QUI SUIT :

pnÉavrnur,n

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

2. OBJET

Le présent règlement a pour objet de décréter une dépense et un emprunt de 1 930 000$ pour la
construction de glissades d'eau.

3. DESCRIPTION E LA DÉPENSE

Le conseil est autorisé à construire des glissades d'eau sur le terrain du Camping de la Pointe-aux-
Oies pour un montant de I 930 000 $, incluant les frais, les taxes, les imprévus et les frais de
financement, tel qu'il appert de I'estimation détaillée préparée par le directeur des travaux publics
et des infrastructures, en date du 14 février z}2},laquelle estimation fait partie intégrante du
présent règlement comme annexe A.

4. MONTANT DE LA DÉPENSE

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 930 000 $, pour les fins du présent règlement.

5. MONTANT ET TERME DE L'EMPRUNT

Aux fins d'acquitter les dépenses décrétées par le présent règlement, le conseil est autorisé à
emprunter un montant de 1 930 000 $ sur une période de 15 ans.



Règlement # 1244 - Emprunt de I 930 000 $
Construction de glissade d'eau
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6. MODE DE REMBOURSEMENT

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des
échéances annuelles de l'emprunt, il est imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le terme de
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville, une taxe spéciale à
un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparût au rôle d'évaluation en vigueur à chaque
année.

7. EXCEDENT

S'il advient que le montant d'une appropriation autorisé par le présent règlement est plus élevé
que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le conseil est autorisé à
faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses décrétées par le présent règlement
et pour lesquelles l' appropriation s' avérerait insuff,rsante.

8 AF'F'ECTATION DE SUBVENTION

Le conseil est autorisé à affecter à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité
de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil est également autorisé à affecter au paiement d'une partie ou de latotalité du service de
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt
correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le
versement de la subvention.

9. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

greffrère . Bemard Boulet, maire suppléant

Signé à Montmagny le 10 novembre 2020.
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Le 16 2020

ANNEXE A

Règlement d'emprunt de 1 930 000 $

Gonstruction de glissade d'eau

juridiques et de I'urbanisme

Construction de glissade d'eau I 838 792.50 $

I



ANNEXE A

Règlement d'emprunt de I 930 000 $

MONTMAGNY
<^PtT^tt DI LOrt S!àNCnt

u

Service des travaux publics et des infrastructures
Le 16 octobre 2020

DESCRIPTION MONTANT

Honoraire professionnel (plans et devis, surveillance, laboratoire, etc)

Organisation de chantier et administration

Excavation, terrassement et bétonnage des fondations des jeux d'eau

Agrandissement du bâtiment de service

Aqueduc, égout sanitaire et égout pluvial

Glissage d'eau (fourniture et main d'æuvre pour l'assemblage)

Travaux d'électricité

Mécanique de procédé (pompe, filtration, valves, traitement, etc)

Aménagement extérieur, mobilier urbain, clôture, etc.

63 750.00 $

25 000.00 $

297 500.00 $

130 500.00 $

56 600.00 $

841 800.00 $

41 300.00 $

49 000.00 $

93 500.00 $

Sous-total

lmprévus et frais connexes (! 15 o/o)

Total du projet avant taxes

T.P.S. (5 %)

TVQ (9.975olo)

RemboursÇlnent T.P.S. (5 %)
t.

Rembourqêment T.V.Q. 1QQ o/o (9.975 %)

1 598 950.00 $

239 842.50 $

I 838 792.50 $

91 939.63 $

183 4'19.55 $

(e1 e3e.63 $)

(183 419.55 $)

Total de la dépensett I 838 792.50 $


