
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AVIS PUBLIC 
Enregistrement des personnes habiles à voter 

Règlement no 1127-1 
 
 
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 tenue le 6 avril 2020, le conseil de la Ville de Saint-Basile-le-

Grand a adopté le règlement no 1127-1 intitulé : 
 

Règlement 1127-1 Modifiant le règlement no 1127 Décrétant une dépense 
et un emprunt de 1 250 000 $ pour des travaux de scarification du 
boulevard du Millénaire ainsi que pour l’aménagement d’un lien cyclo-
pédestre pour le projet résidentiel Lumicité afin d’ajouter des travaux pour 
l’élargissement du passage à niveau et le sentier piétonnier et d’augmenter 
l’emprunt à 2 530 000 $. 
 

En raison de l’état d’urgence sanitaire et de ses effets sur les procédures publiques 
et conformément à l’arrêté no 2020-008 du 22 mars 2020, ce règlement a été jugé 
prioritaire par les membres du conseil par la résolution no 2020-05-112 adoptée lors 
de la séance tenue le 4 mai 2020. Un avis public annonçant la tenue d’une 
consultation écrite en remplacement de la procédure référendaire a été publié le 
7 mai dernier. 

 
En raison des modifications apportées à ce processus en vertu de l’arrêté  
no 2020-033 du 7 mai 2020, la procédure de consultation écrite est annulée et 
remplacée par la présente procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter 
à distance. 

 
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 envoyant une demande individuelle par courriel à l’adresse greffe@villesblg.ca ou 
par courrier à la mairie, située au 204, rue Principale à Saint-Basile-le-Grand 
(Québec) J3N 1M1. 
 
La demande doit contenir : 
 
 Le titre du règlement visé par la demande; 
 Le nom de la personne effectuant la demande ainsi que sa qualité; 
 Son adresse; 
 La signature de la personne effectuant la demande (dans le cas d’un envoi par 

courriel la signature numérique n’est pas acceptée, ce doit être une numérisation 
de la signature manuscrite) 

 Une copie d’une pièce d’identité permettant de vous identifier soit l’une des 
cartes suivantes: carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 

 
Veuillez noter qu’une demande doit être transmise personnellement par chaque 
personne habile à voter. 
 
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 
de son droit d’y être inscrite. 

 
2. Les demandes seront reçues jusqu’au 8 juin 2020 à 19 h. 
 
3. Le nombre de demandes requis pour que le règlement no 1127-1 fasse l'objet d'un 

scrutin référendaire est de 1 260. Si ce nombre n’est pas atteint, ce règlement sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
4. Le résultat de cette procédure d’enregistrement sera annoncé le 9 juin sur le site 

Web de la Ville. 
 

5. Ce règlement ainsi que le document explicatif l’accompagnant peuvent être consultés 
sur le site Web de la Ville à l’adresse www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca. 

mailto:greffe@villesblg.ca
http://www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca/


 
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la Ville : 
 
6. Toute personne qui, le 6 avril 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 la Ville et être domiciliée depuis au 

moins six (6) mois au Québec; 
 être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
7. 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. 
 
8. 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. 

 
9. Personne morale 
 

 avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne qui, le 6 avril 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. 
 

 
Saint-Basile-le-Grand, le 22 mai 2020. 
 

 
 
Marie-Christine Lefebvre, avocate, OMA 
Greffière 
 
 
 
PUBLICATION : Le 22 mai 2020 / Babillard de la mairie et sur le site Web de la Ville 
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