
 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
Enregistrement des personnes habiles à voter 

Règlement no 1197 
 
 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE 
RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA VILLE : 
 
1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 6 mars 2023 le conseil de la Ville de Saint-Basile-le-Grand a 

adopté le règlement suivant : 
 

Règlement no 1197 Autorisant une dépense et un emprunt de 350 000 $ pour le 
remplacement des thermopompes du Centre civique Bernard-Gagnon 
et des unités d’air climatisé de la bibliothèque Roland-Leblanc. 

 
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la Ville peuvent 

demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et 
qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 
Les personnes habiles à voter voulant signer le registre doivent présenter une carte d’identité : carte 
d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indiens ou carte d’identité 
des Forces canadiennes. 

 
3. Le registre sera accessible de 9 h à 19 h les 27 et 28 mars 2023, à la mairie située au 204, rue 

Principale à Saint-Basile-le-Grand. 
 
4. Le nombre de signatures requises pour que le règlement no 1197 fasse l'objet d'un scrutin référendaire 

est de 1 278. Si ce nombre n’est pas atteint, ce règlement sera réputé approuvé par les personnes 
habiles à voter. 

 
5. Le résultat de cette procédure d’enregistrement sera annoncé lors de la séance du conseil du 

3 avril 2023. 
 
6. Le règlement no 1197 peut être consulté sur le site Web de la Ville au https://www.villesblg.ca.  
 
Conditions  pour ê tre  une  pers onne  hab ile  à  vo ter ayan t le  d ro it d ’ê tre  ins crite  s u r la  lis te  ré férendaire  
de  l’ens emble  d e  la  Ville  : 
 
7. Toute personne qui, le 6 mars 2023 n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 

de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
 

 être une personne physique domiciliée dans la Ville et être domiciliée depuis au moins six mois au 
Québec; 

 être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 
8. Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant unique non résident d’un 

établissement d’entreprise 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 la 

Ville depuis au moins 12 mois; 

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

 
9. Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou cooccupant non résident d’un établissement 

d’entreprise 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 
la Ville, depuis au moins 12 mois; 

 être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont 
copropriétaires ou cooccupantes depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le 
registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit 
avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 

https://www.villesblg.ca/
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10. Personne morale 
 

 avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, 
le 6 mars 2023 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui 
n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 
 

 
 
Saint-Basile-le-Grand, le 9 mars 2023. 
 
 
 
 
Marie-Christine Lefebvre, avocate, OMA 
Greffière et directrice générale adjointe 
 
 
 
 
 
 
PUBLICATION : Le 9 mars 2023 / Babillard de la mairie et sur le site Web de la Ville 
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RÈGLEMENT N° 1197 

Autorisant une dépense et un emprunt de 350 000 $ pour le remplacement des thermopompes du Centre 
civique Bernard-Gagnon et des unités d’air climatisé de la bibliothèque Roland-Leblanc 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les des thermopompes du Centre civique Bernard-Gagnon et des unités d’air 
climatisé de la bibliothèque Roland-Leblanc ont dépassé leur durée de vie utile et doivent être remplacés; 
 
CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été présenté et déposé à 
la séance ordinaire du conseil tenue le 16 janvier 2023;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Le conseil municipal adopte le règlement suivant : 
 
ARTICLE 1  

La Ville est autorisée à procéder au remplacement des thermopompes du Centre civique Bernard-Gagnon 
et des unités d’air climatisé de la bibliothèque Roland-Leblanc, le tout tel que décrit à l’estimation détaillée 
des coûts jointe au présent règlement comme annexe « A ». 

 
ARTICLE 2  

La Ville est autorisée à dépenser et à emprunter un montant n’excédant pas 350 000 $, incluant les frais 
de financement et autres frais afférents accessoires pour l’objet mentionné à l’article 1 du présent 
règlement. Cet emprunt sera remboursé sur une période de 10 ans. 
 
ARTICLE 3  

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt du montant de 350 000 $ décrit ci-dessus, il est imposé et il sera prélevé, 
chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables de la Ville, une taxe 
spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur. 

 
ARTICLE 4  

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent de règlement est plus élevé que le 
montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, la Ville est autorisée à faire emploi de cet 
excédent pour payer toute autre dépense prévue par le présent règlement, et pour laquelle l’affectation 
s’avérerait insuffisante. 

 
ARTICLE 5  

La Ville affecte à la réduction de l’emprunt autorisé par le présent règlement toute contribution ou 
subvention pouvant lui être versée, pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense autorisée 
par le présent règlement. 

 
La Ville affecte également au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute subvention 
payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt, correspondant au montant de la 
subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 

 
ARTICLE 6  

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
YVES LESSARD MARIE-CHRISTINE LEFEBVRE, AVOCATE, OMA 
MAIRE GREFFIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 
 

Avis de motion (A-2023-01) et dépôt du projet de règlement : 16 janvier 2023 
Adoption du règlement (2023-03-053) : 6 mars 2023 
Avis public tenue registre :  9 mars 2023 
Tenue du registre : 27 et 28 mars 2023 
Dépôt du certificat du greffier : 3 avril 2023 
Approbation M.A.M.H.. : 2023 
Avis public et entrée en vigueur : 2023 
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