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AVIS PUBLIC
coNsutTATroN Écntrr DEs pERsoNNEs HABIrEs À vorrn D'uN SEcTEUR

nÈetrmrNT D'EMpRUNT ttutuÉno 449-1 -2020

AVIS PUBTIC EST DONNE

AUX pERsoNNEs HABILES À voTER AyANT tE DRotT D'ÊTRE tNscRtTEs suR LA LtsTE
nÉrÉnrruoAtRE DU sEcTEUR coMposÉ ors RUEs RottAND ET JEANNE DE LA tvrur.rrclparlrÉ
ors cÈonrs

l, Lors d'une séonce ordinoire du Conseil tenue le B décembre 2O2O,le Conseil municipol
de lo Municipolité des Cèdres o odopté le règlement numéro 443-1-2O2O modifiont le
règlement d'emprunt numéro 443-2019 ofin d'ougmenter lo dépense de I'emprunt
pour un montont odditionnel de 40 0005 - trovoux de droinoge et de reprofiloge de
fossés sur les rues Rollond et Jeonne,

2, Les personnes hobiles Ô voter oyont le droit d'être inscrites sur lo liste référendoire du
secteur concerné peuvent demonder que le règlement numéro 443-1-2020 fosse
I'objet d'un scrutin référendoire en tronsmettont por écrit leurs commentoires
relotivement ou règlement concerné en s'odressont ô lo Municipolité des Cèdres ô
I'odresse courriel: ipoulin@ville,lescedres,qc,co ou por courrier à Municipolité des
Cèdres. Direction générole, 1060, chemin du Fleuve, Les Cèdres, Québec. J7T I Al .

3, En vertu de I'orrêté ministériel2O2O-O33 du 7 moi 2O2O et de lo résolution numéro 2O2O-
O5-162, les commentoires doivent être tronsmis ô lo Municipolité dons les lS jours qui
suivent lo publicotion du présent ovis et doivent indiquer le nom et I'odresse des
personnes hobiles ô voter,

4, Le nombre de demondes requis pour que le règlement numéro 443-l-2020 fosse I'objet
d'un scrutin référendoire est de 20, Si ce nombre n'est pos otteint. le règlement numéro
443-1-2o2o sero répuié opprouvé por les personnes hobires ô voter,

5, Le résultot de lo procédure d'enregistrement sero onnoncé ô lo séonce du Conseil
municipol qui se tiendro le mordi. 9 mors 2O2l ô 19h30,

6, Le règlement peut êlre consulté sur le site internet de lo Municipolité sous
dr -c n

Condilions pour êlre une personne hobile à voter oyonl le droil d'êlre inscrite sur lo lisle
référendoire du secleur concerné

7, Toute personne qui, le 8 décembre 2020, n'est froppée d'oucune inccrpocité de voter
prévue Ô I'orticle 524 de lo Loi sur les élections et les référendums dons les municipolités
et remplit les conditions suivontes :

e être une personne physique domiciliée dons le secteur concerné et être
domiciliée depuis ou moins 6 mois ou Québec ete êire mojeure et de citoyenneté conodienne et ne pos être en curotelle,
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B, Tout propriétoire unique d'un immeuble ou occupont unique d'un étoblissement
d'entreprise du secteur concerné qui n'est froppé d'oucune incopocité de voter et
remplit les conditions suivontes :

e être propriétoire d'un immeuble ou occupont unique d'un étoblissement
d'entreprise situé dons le secteur concerné depuis ou moins l2 mois;e dons le cos d'une personne physique, être mojeure et de citoyenneté
conodienne et ne pos être en curotelle,

9, Tout copropriétoire indivis d'un immeuble ou cooccupont d'un étoblissement
d'enfreprise du secteur concerné qui n'est froppé d'oucune incopocité de voter et
remplit les conditions suivontes :

être copropriéioire indivis d'un immeuble ou cooccupont d'un étoblissement
d'entreprise situé dons le secteur concerné. depuis ou moins l2 mois ;

être désigné, ou moyen d'une procurofion signée por lo mojorité des personnes
qui sont copropriétoires ou occuponts depuis ou moins l2 mois. comme celui qui o
le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur lo liste référendoire du
secteur concerné. le cos échéont, Cette procurotion doit ovoir été produite ovont
ou lors de lo signoture du registre,

.l0, 
Personne morole

ovoir désigné por résolution, pormi ses membres. odministroteurs ou employés, une
personne qui, le (dote d'odoption du règlement) et ou moment d'exercer ce
droit. est mojeure et de citoyenneté conodienne, qui n'est pos en curotelle et
n'est froppée d'oucune incopocité de voter prévue por lo Loi,

Secleur iouché por le projet de droinqge des rues Jeonne el Rollond

e

æ

e

.l060, 
chemin du Fleuve

Les Cèdres, (Québec) J7T lAl
www.vi I I e. lesced res,qc.co



DONNÉ À mS CÈonrS. ce I le jour du mois de février de I'on 202i,

Jimmy Pou
Secrétoire-

Certificot de publicotion

Je, Jimmy Poulin. secrétoire trésorier de lo Municipolité des Cèdres, certifie por lo présente que j'oi offiché le
présent ovis public concernont le règlement numéro 443-I-2020 afîn d'ougmenler lo dépense de l'emprunl
pour un monlonl addilionnel de 40 0005 - lrovoux de drainoge ef de reprofrlage de fossés sur les rues
Rolland ef Jeonne oux deux endroits dûment désignés por le Conseil oinsi que sur le site internet de lo
Municipolité, et ce en dote du I I février 2021.

En foi de quoi, je donne ce certificot.. 11e jour du mois de février 2021.
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