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Procédure de demande de scrutin référendaire
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VILLE DE MONTMAGNY

AVIS PUBLIG est, par la présente, donné par KARINE SIMARD
Greffier ou secrétaire-trésorier

AUX PERSONNES HABILES À VOTTR AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE NÉTÉRTruOruRT
DE LA tvtUtrltCtPnltrÉ

1. Lors d'une séance du conseil tenue le 14 décembre 2020,|e conseil municipal de la Ville de Montmagny a adopté
le Règlement numéro 1250 décrétant une dépense et un emprunt de 710000$ pour l'acquisition d'un camion
autopompe-citerne.

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
nouvelordre 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 1250 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 I'avis);

. leur adresse (voir les précisions au bas de I'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 l'une des pièces
d'identité suivantes :

. carte d'assurance maladie délivrée par la Régie de l'assurance maladie du Québec;
r permis de conduire ou permis probatoire délivré par la Société de I'assurance automobile du Québec;
. 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 22 janvier 2021, au bureau de la Ville de Montmagny, situé au
143, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny (Québec), GsV 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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8. 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;

I 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 1250 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 25 janvier 2021, au
www.vil le. montmag 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 ÊTNC UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT
D,ÊTRE INScRITE SUR LA LISTE nÉTÉReruoAIRE DE LA MUNIcIPALITÉ

À la date de référence, soit le 14 décembre 2020,|a personne doit :

. être une personne physique domiciliée sur le territoire de la municipalité 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.

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
manæuvre électorale frauduleuse.



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 I'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, parmises membres, administrateurs ou employés, une personne quiexercera 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 :

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

Montmrue Saint-Jean-Ba

lnd. Ré9. Numéro de téléphonePrénom et nom

Me Karine Simard, greffière de la Ville de Montmagny

Adresse

o1

Signature

Donné à leVILLE DE MONTMAGNY 07012021
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FoRMULATRE DE DEMANDE DE scRUTtN nÉrÉnENDAtRE

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

Numéro (tettres moutées)

Titre ltettres moutées) I

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, Ia résolution ou
I'ordonnance cr'-dessus mentionné, le cas échéant) et demande la tenue d'un scrutin référendaire
sur (ce règlement, cette résolution ou cette ordonnance), conformément à la Loi sur 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 I'inscription sur la liste référendaire lrettres moutées) i

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 (facu ltatifl 1

Numéro de téléphone

Courriel :

1 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 l'adresse figurent
ci-dessus et que je suis :

EI son conjoint ou un parent;

E 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.

PfénOm et nom (tettres moutées)

Signature



RENSEIGNEMENTS UTILES CONCERNANT LES DEMANDES DE SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE

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 le municipalité ou du secteur concerné
et, depuis au moins six mois, au Québec;

o être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en :uratelle;
. ne pas avoir été déclarée coupable d'une infraction ccnstituant 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 terri:oire 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 :

o à titre de personne domiciliée;

. à titre de propriétaire unique d'un immeuble;

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

r 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 :

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

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

o 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.

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, administrateJrs ou employés qu'elle désigne par résolution. La
personne désignée doit, à la date d'adoption du règlement, de la résolution ou de l'ordornance 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 l'assurance maladie du Québec;

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

o pâsseport canadien,
. certificat de statut d'lndien;
o 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 Ia municipalité, cette
procuration doit être transmise avec la demande de scrutin référenda re.

Pour avoir le droit de formuler une demande de scrutin référendaire, ure 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 ésolution 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 I'adresse suivant : 143, rue Saint-Jean-Baptiste est, Montmagny (Québec) G5V 1K4;
o pât courriel, à l'adresse suivante; karine.simard@ville.montmagny.qc.ca.
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RÈcrBuBNr NuuÉno nso

décrétant une dépense et un emprunt de 710 000 $ pour
l' acquisition d' un camion autopompe-citernecÀFtTstI Dt. t't]tE Br-Af'lEHit

Avis de motion et dépôt
du projet de règfement
Adoption
Enregistrement
Approbation MAMH
Publication

23 novembre
t4 décembre

du 15 au 30 décembre

Q.{o 2020-388)

Q\o2020-447)
2020
2020
2020
2021
2021

I

CONSIDÉRANT 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.a disposition du public;

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

CONSIDÉRANT QUE I'avis de mction a été donné à la séance ordinaire du23 novembre 2020;

EN coNSÉeuENCE, IL EST oRroNNÉ ET DÉcRÉrÉ pan RÈcrsveNT NUMÉRI r2s0 DE cE
CONSEIL CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

2. OBJET

Le présent règlement a pour objet de décréter une dépense et un emprunt de 710 000$ pour
I' acquisition d' un camion autopompe-citerne.

3. DF],SCRIPTION DE LA DÉPENSE

Le conseil est autorisé à faire l'acquisition d'un camion autopompe-citerne pour un montant de
710 000 $, incluant les fraiq les taxes, les imprévus et les frais de financement, tel qu'il appert de
I'estimation détaillée préparée par le directeur de la sécurité incendie et de la sécurité civile, en
date du 20 novembre 2}2},laquelle estimation fait partie intégrante du présent règlement comme
annexe A.

MONTANT DE LA DEPENSE

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 710 000 $, 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 710 000 $ sur une période de 10 ans.

4.
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6. MODE DE REMBOURSEMENT

Pour pourvoir aux dépenses €ngagées 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. EXCÉDENT

S'il advient que le montant d'une appropriation autorisé par le présent règlement est plus élevé
que le montant effectivemer-t 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 insuffi sante.

8. AFFECTATION DE SUBVENTION

Le conseil est autorisé à affecter à la réduction de I'emprunt décrété par le présent règlement toute
contribution ou subvention rouvant 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 la totalité 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

greffière Bernard Boulet, maire suppléant

Signé à Montmagny le 15 décembre 2020



M()NTIVIA'GNY
CAFITAII DI L'OIE ÊLANCHf,

Le 20

Me

ANNEXE A

Règlement d'emprunt de 710 000$

Acquisition d'un camion autopompe-citerne

affaires juridiques et ce l'urbanismedu

Acquisition d'un camion autopompe-citerne 674 500 $



ANNEXE A

Règlement d'emprunt de 710 000$

MONTMAGNY
(APITAtT DI I'OII ËLÀNCHE

Service de la sécurité incendie et de la sécuritÉ civile
Le 20 novembre 2020

DESCRIPTION MONTANT

Acquisition d'un camion autoponpe-citerne 615 000.00 $

Sous-total

lmprévus et frais connexes (t 5 %)

Total du projet avant taxes

T.P.S. (5 %)

T.V.O. (e.e75 %)

Remboursement T.P.S. (5 %)

Remboursement T.V.Q. 50 % @.975 o/o\

615 000.00 $

27 457.44 $

642 457.44$

32122.87 $

64 085.13 $

(32122.87 $)

(32042.57 $\

Total de la dépense 674 500.00 $
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