Saint-Constant
PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE SAINT-CONSTANT
AVIS PUBLIC
PROCEDURE D'ENREGISTREMENT
REGLEMENT NUMERO 1601-19
AUX PERSONNES HABILES A VOTER AYANT LE DROIT D'ETRE INSCRITES EN
DATE DU 28 JANVIER 2019 SUR LA LISTE REFERENDAIRE DE LA VILLE DE
SAINT-CONSTANT
Avis est par la presente donne par la soussignee que lors d'une seance extraordinaire
du Conseil tenue le 28 janvier 2019, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Constant a
adopte le reglement numero 1601-19 decretant une depense de 1 041 550 $ et un
emprunt de 1 041 550 $ pour des travaux de reamenagement des facades avant et
arriere de rhotel de ville ainsi que de I'espace auparavant utilise comme salle du
Conseil en espaces bureaux et en espaces communs.
Ce reglement a pour objet d'autoriser le Conseil de la Ville de Saint-Constant a executer
ou a faire executer des travaux de reamenagement des fagades avant et arriere de
I'hotel de ville ainsi que de I'espace auparavant utilise comme salle du Conseil en
espaces bureaux et en espaces communs, ces travaux sont estimes a 1 041 550 $
incluant les honoraires professionnels, les frais, les taxes et les imprevus.
Aux fins d'acquitter les depenses prevues par le present reglement, le Conseil est
autorise a emprunter une somme de 1 041 550 $ sur une periode de vingt (20) ans.
Pour pourvoir aux depenses engagees relativement aux interets et au remboursement
en capital des echeances annuelles de I'emprunt, il est par le present reglement impose
et il sera preleve, annuellement, durant le terme de I'emprunt, sur tous les immeubles
imposables situes sur le territoire de la Ville, une taxe speciale a un taux suffisant
d'apres leur valeur telle qu'elle apparait au role devaluation en vigueur chaque annee.
Les personnes habiles a voter ayant le droit d'etre inscrites sur la liste referendaire de la
Ville peuvent demander que ce reglement fasse I'objet d'un scrutin referendaire en
inscrivant leurs noms, adresse et qualite et en apposant leur signature dans un registre
ouvert a cette fin.
IMPORTANT
II est a noter que toute personne qui se presentera pour faire I'enregistrement
des mentions qui la concernent au registre, devra etablir son identite en presentant I'une
des pieces suivantes :
a) carte d'assurance maladie delivree par la Regie de I'assurance maladie du
Quebec;
b) permis de conduire ou permis probatoire delivre sur support plastique par la
Societe de I'assurance automobile du Quebec;
c) passeport canadien;
d) certificat de statut d'lndien;
e) carte d'identite des Forces canadiennes.
Ce registre sera accessible les lundi, mardi, mercredi et jeudi 18, 19, 20 et 21 fevrier
2019 de 9 h a 19 h, a I'hotel de ville, 147, rue Saint-Pierre, Saint-Constant.
Le nombre requis de demandes pour que ce reglement fasse I'objet d'un scrutin
referendaire est de 2108. Si ce nombre n'est pas atteint, ce reglement sera repute
approuve par les personnes habiles a voter.
Le resultat de la procedure d'enregistrement sera annonce a I'hotel de ville, le 21 fevrier
2019 a 19 h, ou aussitot que possible apres cette heure.

Ce reglement peut etre consulte a I'hotel de ville, aux jours et heures habituels de
bureau, soit du lundi au jeudi de 8 h a 17 h et le vendredi de 8 h a 13 h ainsi que
pendant les heures d'enregistrement.
CONDITIONS POUR ETRE UNE PERSONNE HABILE A VOTER AYANT LE DROIT
D'ETRE INSCRITE SUR LA LISTE REFERENDAIRE DE L'ENSEMBLE DE LA
VILLE
1.

Toute personne qui, le 28 janvier 2019, n'est frappee d'aucune incapacity de
voter prevue a I'article 524 de la Loi sur les elections et les referendums dans les
municipalites et remplit les conditions suivantes :
etre une personne physique domiciliee dans la Ville et etre domiciliee
depuis au moins 6 mois au Quebec; et
etre majeure et de citoyennete canadienne et ne pas etre en curatelle.

2.

Tout proprietaire unique non resident d'un immeuble ou occupant unique non
resident d'un etablissement d'entreprise qui n'est frappe d'aucune incapacity de
voter et remplit les conditions suivantes, le 28 janvier 2019 :
^
r^'

3.

Tout coproprietaire indivis non resident d'un immeuble ou cooccupant non
resident d'un etablissement d'entreprise qui n'est frappe d'aucune incapacity de
voter et remplit les conditions suivantes, le 28 janvier 2019 :

Iir

4.

etre proprietaire d'un immeuble ou occupant unique d'un etablissement
d'entreprise situe sur le territoire de la Ville depuis au moins 12 mois;
dans le cas d'une personne physique, etre majeure et de citoyennete
canadienne et ne pas etre en curatelle.

etre coproprietaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un
etablissement d'entreprise situe sur le territoire de la Ville, depuis au
moins 12 mois;
etre designe, au moyen d'une procuration signee par la majority des
personnes qui sont coproprietaires ou cooccupants depuis au moins
12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et
d'etre inscrit sur la liste referendaire, le cas echeant. Cette procuration
doit avoir ete produite avant ou lors de la signature du registre.

Personne morale :
avoir designe par resolution, parmi ses membres, administrateurs ou
employes, une personne qui, le 28 janvier 2019, et au moment d'exercer
ce droit, est majeure et de citoyennete canadienne, qui n'est pas en
curatelle et n'est frappee d'aucune incapacity de voter prevue par la Loi.
Cette resolution doit avoir ete produite avant ou lors de la signature du
registre.

5.

Sauf dans le cas d'une personne designee a titre de representante d'une
personne morale, nul ne peut etre considere comme personne habile a voter a
plus d'un titre, conformement a I'article 531 de la Loi sur les elections et les
referendums dans les municipalites.

Pour toute information supplemental, vous pouvez communiquer avec
Me Sophie Laflamme, greffiere, 147, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Quebec,
J5A 2<J9, au numero 450 638-2010, poste 7530.
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servira: le cas e
DONN

publication sur le site Internet officiel de la Ville de Saint-Constant
pour la computation des delais prevus par la Loi.
stent,/ce 8 fevrier 2019.
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