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AVIS PUBLIG

Aus puallc EsT DONNE AUx PERSONNES HABILES A VOTER AYANT LE DROIT

D'ETRE INScRITES sUR LA LIsTE REFERENDAIRE DU SECTEUR CONNU COilIME LE

< SecteuR DU cHEinN Mrnnn> DE LA V¡t ¡-e oe WlteRv¡le.

Anr¡cle 1

Lors d'une séance tenue le 22 juillet 2020,|e conseil a adopté le Règlement
numéro 635 décrétant des travaux d'élargissement du chemin Martin et
autorisant un emprunt pour en acquitter /es co¿?fs.

Les coûts des travaux d'élargissement sont estimés à 55 118$. Le conseila
donc décreté un emprunt d'une somme de 55 f 18$ sur une période de dix
(10) ans.

Anncu 2

Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste
référend ai re d u secteur concerné peuvent demander que ce règlement fasse
I'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leurs noms, adresse et qualité
en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.

Les personnes habiles à voterdu secteurconcerné voulantfaire enregistrer
teur nom doivent présenter une carte d'identité (carte d'assurance maladie,
permis de conduire ou passeport).

Anncle 3

Ce registre sera accessible de th00 à 19h00 le 30 juillet 2O2O au bureau
municipal de la Ville de Waterville situé au 170, rue Principale Sud à
Waterville.

Anr¡cu 4

Le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu
est : 1. Si ce nombre n'est pas atteint, le règlement sera réputé approuvé
par les personnes habiles à voter.

Anr¡cl-e 5

Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé au bureau
municipal de la Ville de Waterville le 30 juillel2020 à 19h15.

Anr¡c¡-e 6

Tout renseignement additionnel peut être obtenu et le règlement peut être
consulté au bureau municipal de la Ville durant les heures habituelles
d'affaires.



Gonor¡o¡¡s PouR Qu'UNE PERSOI{NE HABILE A VOTER AIT LE DROIT D'ETRE

I]{SCRITE SUR LA LISTE REFERENDAIRE DU SECTEUR CONCERNE DE LA

Muucrplrlre DE Beeuuc-Gnnrnav :

Anncu 7

Toute peft¡onne qui, le 22 juillet 2o2o, n'est frappée d'aucune incapacité de
voter et remplit les conditions suivantes :

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

Anncu I
Tout propriétaire unique non résident d'un immeuble ou occupant unique
non résident d'un établissement d'entreprise du secteur concerné qul 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 concemé
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.

Anncu 9

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 douze (12) mois ;

- Être désigné, au moyen d'une procuration signée par la
majorité des personnes qu¡ sont copropriétaires ou
cooccupants depuis au moins douze (12) mois, comme celui
qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit
sur ta liste référendaire du secteurconcemé. Cette procuration
doit être produite avant ou lors de la signature du registre.

Anncu 10

Personne morale

Avoir désigné par résolution, parmi ses membres,
administrateurs ou employés, une personne qui, le 22 juillet

2020, et au moment d'exercer ce droit, est majeure et de
citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle nifrappée
d'une incapacité de voter prévue par la loi.
Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la
résotution désignant la personne à signer le registre sur la liste

référendaire, le cas échéant.
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