
 

 

 

 

 

 
 

AVIS PUBLIC 

PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT D’EMPRUNT 785-00-2022 

 

À L’ENSEMBLE DES PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA 

LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE SAINT-AMABLE 
 
 

AVIS EST DONNÉ qu’à sa séance ordinaire tenue le10 mai 2022, le conseil municipal de la Ville de Saint-
Amable a adopté le règlement suivant : 
 

RÈGLEMENT 785-00-2022 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 3 003 635 $ 
POUR L’ÉLABORATION ET LA RÉALISATION D’UN PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT DES 
EAUX USÉES ET AUTRES OUVRAGES D’INFRASTRUCTURES CONNEXES SUR LES RUES 
NORMANDIE, DOMINIQUE (NUMÉROS CIVIQUES 337 À 400) ET DES PIGNONS – PHASE IX- B 

 
 

Le règlement a pour but d’ordonner des travaux pour l’élaboration et la réalisation d’un programme 
d’assainissement des eaux usées et autres ouvrages d’infrastructures connexes, comprenant la mise en place 
de conduites d’égout sanitaire, de bordures, d’éclairage de rues et de réfection du pavage sur les rues 
Normandie, Dominique (numéros civiques 337 à 400) et des Pignons 
 
Le règlement autorise un emprunt ne dépassant pas 3 003 635 $ pour une période de vingt (20) ans.  
L’emprunt sera remboursé à 90,76 % au moyen d’une taxe sur l’ensemble des immeubles imposables sur 
le territoire de la Ville et à 9,24 % au moyen une taxe spéciale sur les immeubles imposables en bordure 
des travaux. 
 

_______________________________ 
 

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la ville peuvent demander 
que le règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs noms, adresses et qualités et en 
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 
 
Pour ce faire, toute personne habile à voter doit en outre établir son identité en présentant, sa carte 
d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, son permis de conduire ou son 
permis probatoire délivré sur support plastique par la Société de l’Assurance automobile du Québec, son 
passeport canadien, son certificat de statut d’Indien délivré aux personnes inscrites au Registre des Indiens 
en vertu de la Loi sur les Indiens ou sa carte d'identité des Forces canadiennes délivrée en vertu de 
l'ordonnance OAFC 26-3 du ministère de la Défense nationale. 
 
Le registre sera accessible sans interruption de 9 h à 19 h, le 19 mai 2022, au comptoir de l’Administration, 
au 1er étage de l’hôtel de ville, situé au 575 rue Principale.  
Le nombre de demandes requis pour que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 966. Si ce 
nombre n’est pas atteint, le règlement sera réputé approuver par les personnes habiles à voter. 
 
Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé, le 19 mai 2022 à 19h à la salle Simon Lacoste de 
l’hôtel de ville et dès que possible, sur le site web de la Ville au www.st-amable.qc.ca. 
 
Le règlement peut être consulté au  www.st-amable.qc.ca, au bureau de l’Administration, du lundi au jeudi de 
8  h à 12 h et de 13 h à 16 h 15 et le vendredi de 8 h  à 13 h ou en communiquant avec le service du greffe par 
courriel à greffe@st-amable.qc.ca ou par téléphone au numéro (450) 649-3555, en précisant le numéro du 
règlement concerné, afin d’obtenir toute information complémentaire. 
 

CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE 

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR CONCERNÉ 

Toute personne qui, le 10 mai 2022 et au moment d’exercer ce droit, n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et qui remplit 
l’une des conditions suivantes : 

 Être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et, depuis au moins 6 mois, au 
Québec; 

 Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être sous curatelle. 
 
Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise du secteur 
concerné qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
 

 Être depuis au moins 12 mois propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans le secteur concerné; 

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être 
en curatelle. 
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Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise du secteur concerné, 
qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit, le 10 mai 2022 les conditions suivantes :  

 Être depuis au moins 12 mois copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans le secteur concerné et, 

 Être désigné au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont 
copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, comme celle qui a le droit de signer la 
demande de scrutin en leur nom et d’être inscrite sur la liste référendaire du secteur concerné à titre 
de propriétaire de l’immeuble ou d’occupant de l’établissement d’entreprise. Cette procuration doit 
avoir été produite avant ou lors de la transmission de la demande écrite. 

La personne morale qui est une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de 
la Ville doit désigner parmi ses membres, administrateurs ou employés une personne qui, le 10 mai 2022 et 
au moment d’exercer ses droits, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est ni sous curatelle, ni 
frappée d’une incapacité de voter. La résolution prend effet lors de sa réception et demeure valide tant qu’elle 
n’est pas remplacée. 

Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une personne morale, la personne qui est 
à plusieurs titres une personne habile à voter n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre prévu à 
l’article 531 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
Saint-Amable, ce 13e jour de mai 2022 
 

 
 
Isabelle Paquette, avocate 
Greffière  
 
 
 
 


