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Procédure d'enregistrement

Ville de Risaud

Rigaud

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par

Camille Primeau
Greffière

AUX pERSoNNES HABTLES À vorcR AyANT LE DRorr D'ÊTRË tNScRtrES suR LA
LtsrE nÉrÉneruoAtRE DE L'ENSEtUBLE DE LA vtLLE
1

Lors d'une séance du conseil tenue le 10 mars 2020,|e conseil municipal de la Ville de
Rigaud a adopté le règlement numéro 372-2020 décrétant des dépenses en
immobilisations et un emprunt de 695 000 $ (parapluie) en lien avec des dépenses liées
aux bâtiments municipaux ainsi que des dépenses en lien avec les parcs et espaces verts.
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Lors de la séance du Conseil tenue le 12 mai 2020, par sa résolution 2020-05-117,|e
Conseil a choisi de se prévaloir des dispositions de l'arrêté ministériel numéro 2020-033
permettant la tenue du registre à distance par la transmission de demandes écrites,
recevables sur une période de 15 jours.

3.

Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la
Ville de Rigaud peuvent demander que ce règlement fasse l'objet d'un scrutin référendaire.
Une demande doit se faire par écrit et contenir les renseignements suivants : le numéro ou
le titre du règlement faisant l'objet de la demande ainsi que les nom, adresse et qualité de
la personne habile à voter, appuyés de sa signature.

Cette demande doit être accompagnée d'une copie de l'une des pièces d'identité
suivantes : carte d'assurance-maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut
d'lndien ou carte d'identité des Forces canadiennes conformément à la Loi sur les élections
et les référendums dans /es municipalités.
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 Ville de Rigaud, la
demande doit également être accompagnée d'un document attestant de son droit d'y être
inscrite.

-'I Hôtel

de ville
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Les demandes doivent être reçues du 9 juin au 23 juin 2020 (inclusivement) à l'hôtel de ville
situé au 106, rue Saint-Viateur à l'attention du « Greffe » (dans la boite aux lettres à l'avant
du bâtiment ou par la poste) ou à l'adresse de courriel suivante : §relfË{&vj.llg_!§_A_u-d.qc.§4.
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Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 372-2020 fasse l'objet d'un
scrutin référendaire est de 634. Si ce nombre n'est pas atteint, ce règlement sera réputé
approuvé par les personnes habiles à voter.
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I 06. rue Salnt-Viâteur
Rigaud (Québec)
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Le résultat de la procédure d'enregistrement sera publié le 29 juin 2020 à

l'adresse
https:i/wunry.ville.riqaud.qc.ca/vie-municipale/nolitiques-et-reqlements/ à la
rubrique « projets de règlements adoptés (en attente d'approbation) ».
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Le règlement numéro 372-2020 peut être consulté au même endroit.

B

Un formulaire facultatif de demande sera disponible à la même adresse internet et pourra
être rempli par les personnes habiles à voter et retourné à la Ville lorsque dûment rempli.

Afin de compléter une demande visée par le présent avis, des informations additionnelles
peuvent être obtenues en s'adressant par courriel à Sreffe(ô-VtLlCtgeUdge.CA ou en
appelant directement à l'hôtel de ville.

coNDITIoNS À REMPLIR PoUR ÊTRe UNT PERSONNE HABILE À VOTTR AYANT LE DROIT
o,ÊTRT INSCRITE SUR LA LISTE NÉTÉNTruOAIRE DE LA VILLE DE RIGAUD

À la date de référence, soit le 10 mars 2020,|a personne doit:
moins 6 mois, au Québec;

frauduleuse.
OU

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

.i.

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

*

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

*

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

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
titre de personne domiciliée, de propriétaire d'un immeuble, d'occupant d'un
établissement d'entreprise ou de copropriétaire indivis d'un immeuble.
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Camille Primeau
Greffière
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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

manceuvre électorale frauduleuse.
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