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Aux personnes hab
unicipalitéé :
l’ensemblle de la mu
1- Lors d’’une séancce extraorddinaire duu conseil ttenue le 200 février 22014 , le cconseil de la
Municiipalité de S
Saint-Ubaldde a adoppté le règleement num
méro 228 intitulé « Règlemen
nt
décrétaant des travvaux de réf
éfection du
u rang Sain
nte-Anne eet de la rou
ute Drouin
n et compoortant
une dép
épense n’ex
excédant paas 312,8622 et un em
mprunt de 3312,862 $ rembourssable en 155 ans
».
2- Les personnes habbiles à vooter ayant le droit dd’être insccrites sur laa liste réféérendaire dde la
ment numéro 228 faasse l’objeet d’un scrrutin
municippalité peuvvent demaander que le règlem
référenddaire en y iinscrivant leurs nom,, adresse ett qualité ett en apposaant leur siggnature danns un
registre ouvert à ccette fin.
(Les peersonnes haabiles à vvoter voulaant enregisstrer leur nnom doivennt présenteer une cartte
d’identitté : carte dd’assurancee-maladie, permis dee conduire,, passeporrt, certificat de stattut
d’indien ou carte dd’identité ddes Forces canadiennnes.)
3- Le regiistre sera accessiblee de 9 heurees à 19 heuures le 27 février 20014 au burreau de la
municippalité de Saaint-Ubaldde, situé au 427B, Boul. Chabott, à Saint-U
Ubalde.

mbre de demandes rrequis pouur que le règlementt numéro 2228 intituléé intitulé «
4- Le nom
Règlement décréttant des traavaux de rréfection du
u rang Saiinte-Anne et de la Rooute Drou
uin et
comporrtant une ddépense n’excédant ppas 312,8662 $ et un emprunt de 312,8622 $
rembou
ursable en 15 ans » fasse l’objjet d’un scrutin référeendaire estt de 140 . Si ce nombbre
n’est paas atteint, le règlem
ment numéro 228 seraa réputé appprouvé parr les personnnes habilees à
voter.

5- Le résultat de la pprocédure dd’enregistrrement seraa annoncé à 19 heurees le 27 févvrier 2014
Ubalde, sittué à l’adreesse ci-hauut mentionnnée.
au bureaau de la muunicipalitéé de Saint-U
6- Le règleement peutt être consuulté au burreau de la municipallité de 8h330 à 12h000 et de 13hh00 à
16h30 ddu lundi auu vendredi inclusivem
ment.
Conditioons pour êêtre une perrsonne habbile à voterr ayant le ddroit d’êtree inscrite suur la liste
référenndaire de l’ensemble dde la muniicipalité :
Condition
ns pour êttre une peersonne haabile à vooter ayant le droit d
d’être insccrite sur lla liste
référendaaire de l’en
nsemble de la municcipalité :
7- Toute ppersonne qqui, le 20 février 20114, n’est frrappée d’aaucune inccapacité de voter prrévue
à l’articcle 524 de la Loi sur les électioons et référrendums ddans les m
municipalittés et qui
remplitt les condittions suivaantes :
-

-

être une persoonne physiique domicciliée danss la municippalité et êêtre domicciliée depuuis au
mooins 6 moiss au Québeec
être majeure eet de citoyenneté cannadienne eet ne pas être en cuuratelle ;

…2

-2-

meuble ou ooccupant uunique nonn résident dd’un
8- Tout prropriétaire unique noon résident d’un imm
établisssement d’eentreprise qui n’est fr
frappé d’auucune incappacité de vvoter et rem
mplit les
conditiions suivanntes :

-

mmeuble oou occupannt unique dd’un établisssement d’entreprise situé
être propriétaaire d’un im
danns la municcipalité deppuis au mooins 12 moois.

-

majeure et dde citoyennneté canaddienne et nee pas
danns le cas d’une persoonne physiqque, être m
être en curateelle ;

mmeuble oou cooccuppant non réésident d’uun
9- Tout coopropriétairre indivis nnon résidennt d’un im
étabblissementt d’entrepriise qui n’eest frappé dd’aucune inncapacité dde voter et qui rempllit les
connditions suivantes :
-

mmeuble ou cooccupant d’un éttablissemeent d’entrepprise
être copropriétaire indivvis d’un im
municipaliité, depuis au moins 12 mois ;
situué dans la m

-

être désigné,, au moyenn d’une proocuration ssignée par la majorité des perssonnes qui sont
moins 12 m
mois, comm
me celui quui a le droiit de
coppropriétairres ou occuupants deppuis au m
siggner le regiistre en leeur nom ett d’être insscrit sur laa liste réféérendaire, lle cas échhéant.
Ceette procuraation doit aavoir été prroduite avaant ou lorss de la signnature du rregistre.

10- Personnne moralee :
-

avooir désignné par résoolution, paarmi ses membres administrrateurs ou employéss, une
perrsonne, quui le 20 féévrier 2014 et au m
moment d’exercer cee droit, esst majeure et de
citooyenneté ccanadiennee, qui n’estt pas en cuuratelle et nn’est pas frrappée d’auucune incaapacité
de voter prévvue par la lloi.

E, ce 21 ièm
me jour d
de février 2014
DONNÉ À SAINT--UBALDE

Serrge Derasppe
Dirrecteur génnéral et seccrétaire-tréésorier

C
Certificat d
de publicaation
Je, soussiggné, résidaant à Notree-Dame-de-Montaubaan, certifiee sous monn serment dd’office, qque j’ai
publié le pprésent aviis relatif à la procéduure des perrsonnes habbiles à votter concernnant le règllement
no.228 «R
Règlement décrétantt des travaaux de réf
éfection du
u rang Sainte-Annee et de la Route
D
Drouin et comportan
nt une dép
épense n’exxcédant paas 312,862 $ et un em
mprunt dee 312,862 $
remboursaable en 155 ans » enn affichantt 2 copies aaux endroiits désignés par le conseil, entree 8h30
et 12h00, dde l’avant--midi le 21 ième jourr de févrierr 2014.
DE QUOI, jje donne cee certificatt ce 21 févrrier 2014.
EN FOI D

___________________________________
Serge Deraaspe
Directeur ggénéral et secrétaire--trésorier

