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Municipolité des Cèdres

AVIS PUBTIC
TENUE DE tA pnocÉounE D'ENREGTSTREMENT pAR coRREspoNDANcE

RÈotrmeruT D'EMpRU rur H umÉn o 47 s-2o2l

AVIS PUBLIC EST OOT.IT.IÉ AUX PERSONNES HABITES À VOTTN AYANT tE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR tA
usre nÉrÉnENDATRE pouR tEs TMMEUBtEs DEssERVrs pAR ['AeuEDUc MUNrcrpAt

l. Lors d'une séonce ordinoire du Conseil tenue le l4 décembre 2021,le Conseil municipol de lo
Municipolité des Cèdres o odopté le règlement d'emprunt numéro 475-2021 intitulé :

REGIEMENT D'EMPRUNT NUMERO 475.2021 CONCERNANT I'ACQUISITION ET I'INSTAIIATION DES

COMPTEURS D'EAU POUR tES IMMEUBTES INDUSTRIELS, COMMERCIAUX, INSTITUTIONNETS ET

AGRlcotEs ArNsr euE 2oo TMMEUBIEs nÉsroerunE$ AU MoNTANT DE 462 z4ss ET AUToRtsANT uN
EMpRUNT ET UNE oÉperusr À crnr HN pouR uN MoNTANT DE 467 74sS

Montqnl de I'emprunl:
Terme de I'emprunt:
Bose d'imposifion:

467 74s$
20 ons
Sur fous les immeubles desservis po,r le sysfème d'oqueduc
municipal, une foxe spéciole à un foux suffisonf bosé sur leur voleur
felle qu'elle apporail au rôle d'évqluotion en vigueur choque
qnnée

ENVOI DES DEMANDES ÉCNITES DE SCRUTIN NÉTÉNCruONINE

2, Les personnes hobiles ô voter oyont le droif d'être inscrites sur lo liste référendoire de lo
Municipolité peuvent demonder que le règlement numéro 475-2021 fosse I'objeT d'un scruTin
référendoire en tronsmeltont 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 ô Municipolité des Cèdres, Direction
générole, .l060, 

chemin du Fleuve, Les Cèdres, Québec, J7T lAl,

3, En vertu de I'orrêté ministériel 2O2O-O29 du 26 ovril 2O2O (en vigueur le 20 décembre 2021) et de
lo résolution numéro 2020-05-l62,les commentoires doivent êTre tronsmis ô lo Municipolité dons
les l5 jours qui suivent lo publicotion du présent ovis soit ou olus tord le 4 février 2022 et doivent
indiquer le nom et I'odresse des personnes hobiles ô voter,

4, Le nombre de demondes requis pour que le règlement numéro 475-2021 fosse I'objet d'un
scrutin référendoire est de 22O, Si ce nombre n'est pos otteint, le règlement numéro 475-2021
sero réputé opprouvé por les personnes hobiles ô voter.

5, Le résultot de lo procédure d'enregistrement sero onnoncé sur le site interneT de lo Municipolité
et ô lo séonce du Conseil municipol qui se tiendro le mordi, 8 février 2022 a .l9h30,

6, Le règlement peut être consulté sur le site internet de lo Municipolité sous:
https://www,ville,lescedres,oc,co/frlservices-oux-ciToyens/greffe/ovis-publics

Conditions pour êlre une personne hobile à voter oyont le droil d'être inscrite sur lo lisle
référendoire du secteur concerné

7. Toute personne qui, le l4 décembre 2021, n'est froppée d'oucune incopocité de voter prévue
ô I'orticle 524 de lo Loi sur les élections eT les référendums dons les municipolités et remplit les
conditions suivontes :

l0ô0, chemin du Fleuve
Les Cèdres, (Québec) J7T lAl

www,vi lle. lescedres.qc"co



G- être une personne physique domiciliée dons le secteur concerné et êTre domiciliée depuis
ou moins 6 mois ou Québec et

e être mojeure et de citoyenneté conodienne et ne pos être en curotelle,

8. 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:

q être propriétoire d'un immeuble ou occupont unique d'un étoblissement d'entreprise
situé dons le secteur concerné depuis ou moins l2 mois;

F dons le cos d'une personne physique, être mojeure et de citoyenneté conodienne et ne
pos être en curotelle,

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

être copropriétoire 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 procurotion 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, Cetle 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 règlemenf) et ou moment d'exercer ce droit, est
mojeure ef de ciïoyenneté conodienne, qui n'esT pos en curotelle eT n'est froppée
d'oucune incopociTé de voter prévue por lo Loi,

€

DONNÉ À tfS CÈDRES, ce 19. jour du mois jonvier de l'on 2022

Sec ire-trésorier

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 règlemenl numéro 475-2021oux deux endroits dûment désignés por le
Conseil oinsi que sur le site internet de lo Municipolité, et ce en dote du 19 jonvier 2022.

En foi de ne ce certificot ce l9e jour du mois de janvier 2022.
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