AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT
D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU
PÉRIMÈTRE CONCERNÉ
1.

Lors d’une séance extraordinaire tenue le 15 décembre 2021, le conseil de la Ville de
Saint-Eustache a adopté le règlement numéro 1945 intitulé « RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’INSTALLATION ET DE RÉFECTION DES
INFRASTRUCTURES D’EAU POTABLE ET D’EAUX USÉES ET DE RÉFECTION DES
OUVRAGES TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET DE L’EAU POTABLE ET UN
EMPRUNT DE 612 200 $ », lequel décrète une dépense et un emprunt de 612 200 $
pour des travaux d’installation et de réfection des infrastructures d’eau potable et d’eaux
usées et de réfection des ouvrages traitement des eaux usées et de l’eau potable.

2.

Pour acquitter le remboursement de l’emprunt, le conseil a imposé, sur les immeubles
imposables situés dans le périmètre illustré dans le croquis ci-après, une taxe spéciale
annuelle basée sur la valeur de ces immeubles.

3.

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de
l’ensemble de la municipalité peuvent demander que le règlement numéro 1945 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 noms, adresse et qualité 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’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.
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 de son droit d’y
être inscrite.

4.

Les demandes doivent être reçues au plus tard le 6 janvier 2022, au bureau de la
soussignée par courriel à greffe@saint-eustache.ca ou par lettre écrite à l’adresse
suivante :
Me Isabelle Boileau, greffière
Ville de Saint-Eustache
145, rue Saint-Louis
Saint-Eustache Qc J7R 1X9

5.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 1945 fasse l’objet d’un
scrutin référendaire est de trois mille trois cent quatre-vingt-six (3 386). Si ce nombre
n’est pas atteint, le règlement numéro 1945 sera réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.

6.

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à la séance ordinaire du
17 janvier 2022, laquelle sera diffusée sur le site internet de la ville au https://www.sainteustache.ca/mairie-conseil-municipal-seances-du-conseil/webdiffusion-des-seances-duconseil-municipal.

7.

Le règlement peut être consulté au Service du greffe, à la mairie de Saint-Eustache,
pendant les heures normales de bureau. Il est également disponible sur le site internet
de la Ville, section mairie / conseil municipal / séances du conseil / projets – résolutions
(PPCMOI) / règlements – séance ordinaire du 13 décembre 2021.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la
liste référendaire du secteur concerné.
8.

Toute personne qui, le 15 décembre 2021, 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 remplit les conditions suivantes :
•
•

9.

Être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et être domiciliée
depuis au moins six (6) mois au Québec et
Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant unique non résident
d’un établissement d’entreprise qui, le 15 décembre 2021, n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
•
•

Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise
situé dans le secteur concerné depuis au moins douze (12) mois;
Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et
ne pas être en curatelle.

10. Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou cooccupant non résident d’un
établissement d’entreprise qui, le 15 décembre 2021, n’est frappé d’aucune incapacité
de voter et remplit les conditions suivantes :
•
•

Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise situé dans le secteur concerné, depuis au moins douze (12) mois;
Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui
sont copropriétaires ou occupants depuis au moins douze (12) mois, comme celui qui
a le droit de signer le registre 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 signature du
registre.

11. Personne morale
•

Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une
personne qui, le 15 décembre 2021 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et
de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune
incapacité de voter prévue par la loi. Copie de cette résolution doit avoir été produite
avant ou lors de la signature du registre.

Fait à Saint-Eustache, ce 20e jour de décembre 2021.
La greffière,
Isabelle Boileau
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CONSIDÉRANT QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville et de ses contribuables de
décréter des travaux d’installation et de réfection des infrastructures d’eau potable et d’eaux
usées et de réfection des ouvrages traitement des eaux usées et de l’eau potable et un
emprunt de 612 200 $;

fic

CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été donné, et qu’un projet du présent règlement a été
déposé à une séance antérieure;

no
nof

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

La Ville de Saint-Eustache est autorisée à exécuter des travaux d’installation et de
réfection des infrastructures d’eau potable et d’eaux usées et de réfection des ouvrages
traitement des eaux usées et de l’eau potable, suivant des estimations préparées par
Martine Massé, ingénieure, directrice du Service du génie, en date du 9 décembre 2021,
lesquelles sont plus amplement détaillées au document joint comme annexe « A ».

2.

Aux fins prévues au présent règlement, la Ville est autorisée à dépenser 612 200 $.

3.

Pour se procurer les fonds estimés nécessaires aux fins du présent règlement, y compris
les frais incidents, la Ville est autorisée à emprunter, pour un terme de dix (10) ans,
109 400 $ et pour un terme de quinze (15) ans 502 800 $.

4.

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de l'emprunt, une taxe spéciale à un taux suffisant est
imposée et doit être prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables situés à
l’intérieur du périmètre liséré par un trait gras au plan préparé par le Service du génie de
la Ville, daté du 9 décembre 2021, sur la base de la valeur de ces immeubles telle que
portée au rôle d’évaluation en vigueur chaque année ; les propriétaires de ces immeubles
sont assujettis au paiement de cette taxe. Ledit plan est joint au présent règlement
comme annexe « B ».
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5.

S’il advient que le coût réel d’une partie des travaux ou dépenses prévues au présent
règlement est plus ou moindre que celui prévu à l’annexe « A », tout montant, disponible
dans un cas, peut être utilisé pour compenser ce qui manque dans un autre cas.

6.

Le conseil approprie, aux fins du présent règlement, toute contribution ou subvention qui
pourra être versée pour le paiement des dépenses prévues aux présentes. Dans un tel
cas, le montant de l'emprunt et les taxes imposées aux termes du présent règlement sont
réduits en conséquence.
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7.

Le conseil affecte également, 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 lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme
décrété au présent règlement.

8.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

La greffière,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau
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Le maire,
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