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AVIS PUBTIC ADRESSE AUX PERSONNES HABITES
À voTER DE LA MUNICIPATITÉ

Aux personnes habiles à voter ayant le droit doêtre inscrites sur la liste référendaire de la municipalité de Sainte-Geneviève-
de-Batiscan.

CONSIDÉRANT que dans le contexte de la déclaration d'état d'urgence sanitaire (Loi sur la santé publique),laministre de la Santé
et des Services sociaux a publié un arrêté en date du22 mars2020 (2020-08);

CONSIDÉRANT qu'en ce qui concerne les affaires municipales, cet arrêté ministériel prévoit << Que toute procédure qui imptique
le déplacement ou le rassemblement de citoyens, y compris toute procédure référendaire, qui faii parfie lu processus décisioinel
d'un organisme munìcipal soit suspendue, søuf lorsqu'elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par unvote à la majorité
des detn tiers des voix des membres du conseil>>.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors d'une séance tenue le 6 avril 2020,|e conseil municipal de Sainte-Geneviève-de-Batiscan a adopté le règlement numéro 429-
02-03-20 qui a pour objet la réalisation de travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation du développement domiciliaire sur
les lots 5 617 896,5 617 905 et 5 617 898n comportant une dépense et un emprunt au montant de 586 6l2giemboursable en 20 ans;

I ' 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 429-02-03-20 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leurs n*óm, adresse et
qualité et en apposant leur signature par la poste ou par courriel.

2. Vous avez jusqu'au 23 awil pour formuler vos commentaires par écrit, soit par la poste : Bureau municipal de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan, située au 30, rue St-Charles, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, GOX 2R0 ou par courriel :
francoishenault@stegenevieve.ca.

3. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 429-02-03-20 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 107.
Si ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 429-02-03-20 sera réputé approuver par les personnes habiles à voter.

4' Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé sur le site internet et par facebook, après le 23 awil

5. Le règlement peut être consulté sur le site internet de la municipalité, onglet municipalité - règlement - administration,
gestion et autres.

6. Un encart explicatifsera diffusé aux cases postales de tous les citoyens.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire:

Toute personne qui, le 6 avril2020 n'est frappée d'aucune incapacité de voterprévue à l'article 524 dela Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :

- être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et être domiciliée depuis au moins six mois au
Québec;

- 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 du
secteur concerné qui 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 l2 mois;

- dans le cas d'une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Tout copropriétaire indivis non résident d'un immeuble ou cooccupant non résident d'un établissement d'entreprise du secteur
concerné qui 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 12 mois;
être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants
depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur lá liste
référendaire du secteur concemé, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature
du registre.

10. Personne morale

Avoir désigné par résolution, parmi
d'exercer ce droit, est majeure et de
voter prévue par la Loi.

ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 6 avril2020 et au moment
citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est d'aucune incapacité de
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Donné à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, le 8 avril 2020

directeur général


