
 

 

AVIS PUBLIC 

 

PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT 

CONSULTATION ÉCRITE 

 

RÈGLEMENT RV-1695 
(acquisition du lot 2 502 599 du cadastre du Québec) 

 

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE 

RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE BOISBRIAND ET INTÉRESSÉES PAR LE RÈGLEMENT 

RV-1695 

 

AVIS PUBLIC est donné que : 

 

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

peuvent se prévaloir de leur droit de demander que le règlement décrit ci-dessous fasse l’objet d’un scrutin 

référendaire en transmettant leur demande par écrit durant la période du 4 au 18 janvier 2021.  

 

Lors d’une séance tenue le 7 décembre 2020, le conseil a adopté le règlement ci-après :  

 

RÈGLEMENT RV-1695 PRÉVOYANT L’ACQUISITION DU LOT 2 502 599 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC ET SON FINANCEMENT PAR EMPRUNT 

 

Le règlement autorise l’acquisition du lot 2 502 599 du cadastre du Québec, avec toutes bâtisses dessus 

érigées, conformément à l’option d’achat établie au bail dont copie est publiée au registre foncier de la 

circonscription foncière de Terrebonne, sous le numéro 24 454 146. Un emprunt de 1 860 000 $ est autorisé 

pour le financement du projet, comprenant le coût d’acquisition, les frais et autres dépenses incidentes et 

imprévues s’y rapportant. Le terme total de l’emprunt et de ses refinancements est fixé à 15 ans et une taxe 

spéciale est imposée à l’ensemble des immeubles imposables de la municipalité pour son remboursement. 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION AU REGISTRE 

 

Compte tenu de la modification des règles applicables aux processus d’approbation référendaire suivant 

l’arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020, l’accessibilité du 

registre à l’hôtel de ville en personne est remplacé par une consultation écrite.  

 

En conséquence, toute demande d’inscription au registre doit être reçue durant la période du 4 au 18 janvier 

2021, au bureau de la greffière à l’adresse suivante : 

 

VILLE DE BOISBRIAND 

Bureau de la greffière 

940, boulevard de la Grande-Allée, bureau 120 

Boisbriand (Québec) J7G 2J7 

consultations@ville.boisbriand.qc.ca 

 

mailto:consultations@ville.boisbriand.qc.ca


La demande doit contenir les renseignements suivants : 

 

 titre du règlement qui fait l’objet de la demande; 

 noms, adresse et qualité de la personne habile à voter. 

 

Pour être valide, la demande doit être appuyée de la signature de la personne habile à voter et être 

accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité suivante : carte d’assurance-maladie, permis de conduire, 

passeport canadien, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 

 

Dans le cas où le nom de la personne ne figure pas déjà sur la liste des personnes habiles à voter ayant le 

droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité, la demande doit également être 

accompagnée d’un document attestant son droit d’y être inscrite. 

 

Toute personne qui assiste une personne habile à voter incapable de signer elle-même sa demande doit y 

inscrire : 

 son nom;  

 son lien avec la personne habile à voter (conjoint, parent ou autre); 

 dans le cas où la personne habile à voter ne serait ni un parent ni un conjoint, une déclaration écrite selon 

laquelle elle n’a pas porté assistance à une autre personne qui n’est pas un parent ou un conjoint au cours 

de la procédure de demande de scrutin référendaire; 

 une mention selon laquelle elle a assisté la personne habile à voter;  

 sa signature. 

 

Toute copie d’un document d’identification transmis avec une demande sera détruite à la fin de la procédure de 

demande de scrutin référendaire. 

 

NOMBRE DE DEMANDES REQUIS  
 

Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de DEUX 

MILLE QUATRE (2004). Si le nombre de demandes requis n’est pas atteint, le règlement sera alors réputé 

approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

ANNONCE DU RÉSULTAT 

 

Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé lors d’une séance ultérieure du conseil par le dépôt 

d’un certificat par la greffière. 

 

PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE 

RÉFÉRENDAIRE DE LA MUNICIPALITÉ : 
 

1o Toute personne qui, le 7 décembre 2020, 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 le secteur concerné depuis au moins 6 mois au Québec, 

et 

 être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 



 

2o  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 sur le 

territoire de la Ville depuis au moins 12 mois; 

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

curatelle. 

 

3o 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 

sur le territoire de la Ville 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 la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration 

doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 

4o Personne morale : 

 avoir désigné, par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 

7 décembre 2020 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. 

 

5o Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une personne morale, nul ne peut 

être considéré comme personne intéressée à plus d’un titre conformément à l’article 531 de la Loi 

sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

 

CONSULTATION 

 

Le règlement décrit dans cet avis peut être consulté au Greffe et Service juridique de la Ville de Boisbriand 

situé au 940, boulevard de la Grande-Allée, 1er étage, bureau 120 à Boisbriand, aux heures ordinaires de 

bureau, en prenant rendez-vous au préalable au 450 435-1954 poste 225. Toutes informations additionnelles 

peuvent être obtenues au numéro indiqué. 

 

Boisbriand, ce 10 décembre 2020. 

 

La greffière, 

Me JOHANE DUCHARME, OMA 
2020.75 


