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AVIS PUBLIC 

 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT 1464 

 
TENUE DE REGISTRE À DISTANCE 

DU 23 FÉVRIER AU 11 MARS 2021 
 
AVIS AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES 

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ 
 
INTRODUCTION 
 
Le  ministre de la Santé et des Services sociaux a adopté plusieurs décrets et arrêtés. Ceux-ci  
introduisent de nouvelles dispositions, notamment en ce qui concerne les procédures 
d’approbation référendaire. Ainsi, la tenue d’un registre est remplacée par une procédure 
d’enregistrement à distance des personnes habiles à voter, d’une durée de 15 jours, durant 
laquelle des demandes écrites peuvent être transmises. Le Règlement d’emprunt 1464 est donc 
soumis à ce processus alternatif d’approbation référendaire à distance. 
 
RÈGLEMENT ADOPTÉ 
 
Lors de sa séance ordinaire du 15 février 2021, le conseil municipal de la Ville de Candiac a 
adopté le règlement suivant : 
 

RÈGLEMENT 1464 
DÉCRÉTANT L’ACHAT D’UN TERRAIN 

ET DES HONORAIRES PROFESSIONNELS 
POUR LA RELOCALISATION DU GARAGE MUNICIPAL 

ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 2 828 000$ 
POUR EN DÉFRAYER LE COÛT 

 
Comme son titre l’indique, ce règlement a pour objet l’achat du terrain et couvre aussi les 
honoraires professionnels liés à l’acquisition du terrain pour le nouveau garage municipal. 
L’emprunt sera mis à la charge de l’ensemble des contribuables de la municipalité. 
 
Le Règlement 1464 est joint au présent avis pour consultation. 
 
ACCESSIBILITÉ AU REGISTRE 
 
Le registre habituel est remplacé par une procédure d’enregistrement des personnes habiles à 
voter à distance par la transmission de demandes écrites sur une période de 15 jours 
conformément aux modalités du présent avis. 
 
Le nombre de demandes requises pour que le Règlement 1464 fasse l'objet d'un scrutin 
référendaire est de 1595. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement sera réputé approuvé par les 
personnes habiles à voter. 
 
Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé le 12 mars 2021 sur le site Internet de la 
Ville de Candiac. 
 
DEMANDES TENANT LIEU DE REGISTRE 
 
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 1464 fasse l'objet d'un scrutin référendaire 
en transmettant une demande écrite et les documents exigés au cours des 15 prochains jours, 
soit jusqu’au 11 mars 2021 avant 16h30, comme suit: 
 

• par courriel : greffe@ville.candiac.qc.ca; ou 
• par courrier : Direction des services juridiques, 100, boulevard Montcalm Nord, Candiac, 

(Québec) J5R 3L8; ou 

mailto:greffe@ville.candiac.qc.ca


2/4 
 

• par dépôt à la chute de courrier située à l’avant de l’Hôtel de ville (même adresse que 
celle précitée). 

 
CONTENU OBLIGATOIRE DE LA DEMANDE ÉCRITE 
 
La demande doit obligatoirement contenir toutes les informations suivantes : 
 

• Nom et prénom  
• Adresse 
• Qualité du demandeur (choisir l’une des affirmations suivantes : domicilié, 

propriétaire non résident, copropriétaire non résident, occupant d’un établissement 
d’entreprise, cooccupant d’un établissement d’entreprise) 

• Le fait que le demandeur requiert que le Règlement 1464 fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire 

 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES A JOINDRE A LA DEMANDE 
 

• Preuve d’identification  
 

Toute demande de scrutin référendaire doit être accompagnée d’une copie (photo, 
photocopie) de l’une des pièces d’identité suivantes : 

 
a) Carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec 
b) Permis de conduire ou permis probatoire délivré par la Société de l’assurance 

automobile du Québec 
c) Passeport canadien 
d) Certificat de statut d’Indien 
e) Carte d’identité des Forces canadiennes 

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

 
• Preuve de signature obligatoire 

 
La photocopie de l’un des documents mentionnés ci-haut comme preuve d’identification 
doit comporter la signature de la personne habile à voter. Si le document ne reproduit 
pas sa signature, la personne habile à voter doit joindre obligatoirement la photocopie 
d’une autre pièce d’identité additionnelle sur laquelle apparaît sa signature. 
 

• Déclaration de la personne habile à voter 
 

Le formulaire intitulé Déclaration de la personne habile à voter, joint au présent avis, doit 
obligatoirement être transmis avec la demande et signé. 

 
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. 

 
CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER 
 

a) Toute personne qui, le 15 février 2021, et au moment d’exercer ses droits, 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 remplit les conditions 
suivantes : 

 
• être une personne physique domiciliée dans la municipalité et domiciliée depuis au 

moins 6 mois au Québec; et 
 

• être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
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b) 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 le 15 février 2021 : 

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

situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois; 
 
• dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne 

pas être en curatelle. 
 

c) 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 le 15 février 2021 : 

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

d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois; 
 
• être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, 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 
transmise en même temps que la demande écrite. Cette procuration prend effet lors de 
sa réception et demeure valide tant qu’elle n’est pas remplacées; 

 
• être majeur, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
d) Personne morale : 

 
• avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une 

personne qui, le 15 février 2021 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. Cette résolution prend alors effet lors de sa réception et 
demeure valide tant qu’elle n’est pas remplacée. 

 
Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une personne morale, nul ne 
peut être considéré comme une personne intéressée à plus d’un titre conformément à l’article 531 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
 
Candiac, le 23 février 2021 
 

 
Pascale Synnott, avocate  
Greffière et directrice  
Services juridiques 
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FORMULAIRE OBLIGATOIRE - TENUE DE REGISTRE À DISTANCE 
 

DÉCLARATION DE LA PERSONNE HABILE À VOTER 
 

Règlement d’emprunt 1464 
 

 
Je, soussigné, déclare que je remplis les conditions requises pour être une personne habile à voter. 
 
Pour les fins de cette procédure d’enregistrement à distance, je joins une photocopie d’un ou des 
documents d’identification portant ma signature. 
 
 
NOM (en lettres moulées): 
 
 
PRÉNOM (en lettres moulées) : 
 
 
 
 
 
SIGNATURE manuscrite:  ________________________________________ 

     Cette signature sera comparée à celle figurant 
              sur la copie de la pièce d’identité 
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RÈGLEMENT 1464 
DÉCRÉTANT L’ACHAT D’UN TERRAIN ET DES HONORAIRES 
PROFESSIONNELS POUR LA RELOCALISATION DU GARAGE 
MUNICIPAL ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 2 828 000$ 
POUR EN DÉFRAYER LE COÛT 

CONSIDÉRANT les articles 543 et suivants de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, chapitre C-19); 

À LA SÉANCE DU 15 FÉVRIER 2021, LE CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE CANDIAC DÉCRÈTE : 

ARTICLE 1  

Le présent règlement autorise l’emprunt pour l’achat d’un terrain ainsi que 
les honoraires liés à cette acquisition. 

Le montant des travaux est estimé à 2 828 000$, incluant les frais 
généraux, les honoraires professionnels, les taxes nettes et les frais de 
financement, tel qu’il appert de l’estimation préliminaire préparée par 
Madame Caroline St-Denis, division de l’urbanisme, Service du 
développement durable du territoire, en date du 14 décembre 2020, lequel 
document fait partie intégrante du présent règlement comme Annexe A. 

Les travaux et les coûts faisant l’objet du présent règlement comprennent 
notamment ce qui suit: 

− Acquisition du terrain; 
− Honoraires d’arpentage et de notaire; 
− Honoraires pour études préliminaires 

ARTICLE 2  

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 2 828 000$ pour une 
période de trente (30) 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. 

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 
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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 1464 

 
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET 
DE RÈGLEMENT 18 janvier 2021 

ADOPTION DU RÈGLEMENT  
APPROBATION DES PERSONNES 
HABILES À VOTER  

APPROBATION DU MAMOT  
ENTRÉE EN VIGUEUR  
DATE DE PUBLICATION  

 
 
 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE Me PASCALE SYNNOTT 
Maire Greffière et directrice 
 
 

 



 

 

 

ANNEXE «  A »  

 
 

 
 

 
 

 
ESTIMATION 

 



FRAIS GÉNÉRAUX

Acquisition du terrain et frais divers - Relocalisation du garage municipal 2 520 000 $
Frais divers 50 000 $

SOUS-TOTAL : 2 570 000 $

HONORAIRES PROFESSIONNELS

SOUS-TOTAL : 0 $

SOUS-TOTAL DU PROJET: 2 570 000 $

TAXES (nettes)
TPS (5%) 128 500 $
MOINS LE REMBOURSEMENT TPS -128 500 $
TVQ (9,975%) 256 358 $
MOINS LE REMBOURSEMENT TVQ (50%) -128 179 $

SOUS-TOTAL DU PROJET, AVEC TAXES (NETTES): 2 698 179 $

FRAIS DE FINANCEMENT: 129 821 $

TOTAL AVEC TAXES (NETTES): 2 828 000$

Caroline St-Denis, urbaniste date : 14 décembre 2020
Division développement urbain

POUR RÈGLEMENT D'EMPRUNT

ESTIMATION DES HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONCEPTION DÉTAILLÉE POUR 2021

ESTIMATION PRÉLIMINAIRE R-1464

No. PTI : G20-048
ST-2018-17 - RELOCALISATION GARAGE MUNICIPAL
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