
AVIS PUBLIC 
ANNONÇANT LA PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT 

RÈGLEMENT 1479 
 
AVIS EST DONNÉ AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT 
D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA 
MUNICIPALITÉ. 
 
1. Lors de la séance du conseil tenue le 21 mars 2022, le conseil de la Ville de Candiac a 

adopté le Règlement 1479 décrétant des honoraires professionnels de conception en vue 
de l’agrandissement des conduites sanitaires pour la place Chambord, le boulevard 
Champlain et le parc André-J.-Côté et autorisant un emprunt de 170 000$ pour en 
défrayer le coût. 

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

l’ensemble de la municipalité peuvent demander que le règlement 1479 fasse l'objet d'un 
scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature 
dans un registre ouvert à cette fin. 

 
 Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte 

d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut 
d’indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 

 
3. Ce registre sera accessible le 11, 12 et 13 avril 2022, de 9 h à 19 h, à l'hôtel de ville de 

Candiac, situé au 100, boulevard Montcalm Nord, Candiac, Québec. 
 
4. Le nombre de demandes requises pour que le règlement 1479 fasse l'objet d'un scrutin 

référendaire est de mille six cent trente et un (1631). Si ce nombre n’est pas atteint, le 
règlement sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
5. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé le 13 avril 2022, à 19 h, dans la 

salle réservée aux séances du conseil de la Ville de Candiac, située 
au 100, boulevard Montcalm Nord, Candiac, Québec. 

 
6. Le règlement peut être consulté sur le site « Internet » de la Ville. 

 
CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT 
D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA 
MUNICIPALITÉ : 
 
7. Toute personne qui, le 21 mars 2022, 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 
(R.L.R.Q., c. E-2.2) et qui remplit les conditions suivantes : 

 



• être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au 
moins six (6) mois au Québec; 

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

d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions 
suivantes le 21 mars 2022 : 

 
• être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise 

situé dans la municipalité, 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. 
 
9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise 

qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 21 
mars 2022: 

 
• être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 

d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins douze (12) mois; 
• être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont 

copropriétaires ou occupants depuis au moins douze (12) mois, comme celui qui a le 
droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire. La 
procuration doit avoir été produite avant ou être produite lors de la signature du 
registre. 

 
10. Dans le cas d’une personne morale, il faut remplir les conditions suivantes : 
 

• avoir désigné par résolution parmi ses membres, administrateurs ou employés, une 
personne qui, le 21 mars 2022, 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. 

 
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. 
 
11. Tout le territoire de la Ville est concerné par ce règlement. 
 
Candiac, le 4 avril 2022 
 

 
Pascale Synnott, avocate  
Greffière et directrice  
Services juridiques 
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RÈGLEMENT 1479 
DÉCRÉTANT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS DE 
CONCEPTION EN VUE DE L’AGRANDISSEMENT DES 
CONDUITES SANITAIRES POUR LA PLACE CHAMBORD, LE 
BOULEVARD CHAMPLAIN ET LE PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ ET 
AUTORISANT UN EMPRUNT DE 170 000$ POUR EN DÉFRAYER 
LE COÛT 

CONSIDÉRANT les articles 543 et suivants de la Loi sur les cités et 
villes (R.L.R.Q., chapitre C-19). 

À LA SÉANCE DU 21 MARS 2022, LE CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE CANDIAC DÉCRÈTE : 

ARTICLE 1  

Le présent règlement autorise des dépenses en honoraires professionnels 
pour l’agrandissement des conduits sanitaires pour la place Chambord, du 
boulevard Champlain et du parc André-J.-Côté, lesquelles comprennent 
notamment : 
 
− les honoraires professionnels pour la réalisation d’études 

préliminaires et les relevés d’arpentage; 
 

− les honoraires professionnels pour la préparation et la conception des 
plans et devis. 

 
Le montant total des dépenses en honoraires professionnels est estimé à 
170 000$, incluant les taxes et les frais de financement, tel qu’il appert de 
l’estimation préliminaire préparée par le Chef de division – SDDT 
Infrastructures en date du 16 février 2022, laquelle fait partie intégrante du 
présent règlement comme Annexe A. 

ARTICLE 2  

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 170 000$ pour une période 
de dix (10) ans.  

ARTICLE 3  

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est, par 
le présent règlement, imposé et il sera prélevé annuellement, durant le 
terme de l’emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le 
territoire de la municipalité, une taxe spéciale d’après les catégories et la 
valeur telles qu’elles apparaissent au rôle d’évaluation en vigueur chaque 
année, selon les mêmes proportions que celles des taux particuliers 
adoptés pour la taxe foncière générale. 
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ARTICLE 4  

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

ARTICLE 5  

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété 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 décrétée par le 
présent règlement. 
Le conseil 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 entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE Me PASCALE SYNNOTT 
Maire Greffière et directrice 
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CERTIFICAT D’APPROBATION DU RÈGLEMENT 1479 
 
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET 
DE RÈGLEMENT 21 février 2022 

ADOPTION DU RÈGLEMENT 21 mars 2022 
APPROBATION DES PERSONNES 
HABILES À VOTER  

APPROBATION DU MAMH  
ENTRÉE EN VIGUEUR  
DATE DE PUBLICATION  

 
 
 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE Me PASCALE SYNNOTT 
Maire Greffière et directrice 
 
 
 



 

 

 

ANNEXE «  A »  

 
 
 
 
 
 
 

ESTIMATION 
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