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Municipolité
des Cèdres
AVIS PUBLIC
pERsoNNEs
eonessÉ AUx
HABtrEs À vorrn DE sEcTEURs
(TMMEUBTES DEssERVts pAR res ÉeouTs MUNtctIAUX)

pnocÉouRE DE DEMANDE

DE

scRurrru nÉrÉnENDAIRE

AUX PERSONNES HABILES À VOffn oyont le droit d'être inscrites sur lo lisfe référendoire de
secteurs (immeubles desservis por les égouts municipoux) de lo Municipolité des Cèdres;
AVIS PUBLIC

l,

EST

DONNÉ OT CT QUI SUIT:

d'une séonce ordinoire du Conseil tenue le 8 mors 2022,le Conseil municipol de lo
Municipolité des Cèdres o odopté le règlement numéro 485-2022 décrétont une
dépense et un emprunt de 428 000$ pour lo vidonge des étongs oéés,
Lors

2.

Le règlement numéro 485-2022 outorise lo Municipolité

-

ô procéder oux trovoux de vidonge et de disposition des boues des étongs oérés;
À dépenser une somme de a28-000$ pour ies fins du règlement incluont, les toxes

:

nettes eT les imprévus;

- À prélever, onnuellement, duront le terme de I'emprunt, les sommes nécessoires ô

même lo réserve finoncière sur lo vidonge des étongs <lérés et ô lo disposition des

boues municipoles.
3

Les personnes hobiles Ô voter oyont le droit d'être inscrites sur lo liste référendoire de
secteurs (immeubles desservis por les égouis municipoux) de lo Municipolité peuvent
demonder que le règlement numéro 485-2O22 fosse I'objet d'un scrutin référendoire
en inscrivont leur nom, odresse et quolité et en opposont leur signoture dons un
registre ouvert Ô cetle fin, Les personnes hobiles ô voter voulont enregistrer leur nom

doivent présenter une corle d'identité: corle d'ossuronce-molodie, permis de
conduire, posseport, cerlificot de siotut d'lndien ou corle d'identité des Forces

conodiennes,

3. Ce registre sero occessible de t heures à lg heures, le jeudi 7 ovril 2022 ou bureou de
lo Municipolité des Cèdres situé ou 1060. chemin du Fleuve ô Les Cèdres.

4' Le nombre de demondes requis pour que le règlement numéro 485-2022 fosse I'objet
d'un scrutin référendoire est de 165, Si ce nombre n'est pos oiteint, le règlement
numéro 485 2022 sero réputé opprouvé por les personnes hobiles ô voter,
5, Le résultot de lo procédure d'enregistrement sero onnoncé ô t9 heures le jeudi 7 ovril
2022 ou bureou de I'hôtel de ville de lo Municipolité des Cèdres situé ou .l060, chemin
du Fleuve, Les Cèdres,

6' Le règlement peut être consulté ou bureou de lo Municipolité du lundi ou vendredi de
t h ô 16h30,

Municipqlilé
des Cèdres
Conditions pour êlre une personne hobile à voler oyont le droil d'êlre inscrite sur lo liste
référendoire de secleurs (immeubles desservis por les égouls municipoux)

qui, le 8 mqrs 2022, n'est froppée d'oucune incopocité de voter
prévue Ô I'orticle 524 de lo Loi sur les élections et les référendums dons les municipoliiés
et remplii les conditions suivontes

7, Toute personne

:

e 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 ciioyenneté conodienne et ne pos être en curotelle,
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;
GP dons le cos d'une personne physique, être mojeure ei de citoyenneté
conodienne et ne pos être en curotelle,

9,

Tout 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

:

GP 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 procurotion signée por lo mojoriié 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, Ceite 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 (dofe d'odoption du règlemeni) et ou moment d'exercer ce
droif, 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,
DO

C

n

ce

24e

jour du mois de mors de I'on 2022,
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Municipqlilé
des Cèdres
Cerlificot 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 485-2022 oux deux endroits dûment désignés por le
conseil et sur le site lnternet de lo Municipolité en dote du 24 mors 2022,
En

foide quoi.

Jim
trésorier

e ce certificof ce 24e jour du mois de mors 2022

