
 

 

 

 
 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT 245 - PROJET DE RÉFECTION ET 
DE RECOUVREMENT DES CHEMINS DU SECTEUR FIGUERY 

 
PROCÉDURE REMPLAÇANT L’OUVERTURE DU REGISTRE 

 
 
 

Tel qu’arrêté par le Gouvernement du Québec, la Municipalité peut remplacer la procédure 
d’ouverture du registre des personnes habiles à voter par une consultation écrite d’une durée 
minimum de quinze (15) jours. 
 
De sorte, afin d’avancer dans les étapes de réalisation du projet, le conseil municipal a décidé, lors 
de la séance ordinaire du 3 juin dernier, de recourir à la procédure de consultation écrite 
remplaçant l’ouverture du registre. 
 
Rappelons que le projet vise à emprunter 1 996 013 $ pour réaliser les travaux de réfection et de 
recouvrement par un traitement double surface des chemins Allard, Dénommé, Lac Figuery et 
Nadon.  L’emprunt sera remboursé sur une période de 12 ans.  D’une part, par une taxe à 
l’ensemble de la population équivalent à 30,3% de l’emprunt.  D’autre part, par une compensation 
fixe de 400 $ par année en plus d’une taxe spéciale pour les immeubles du secteur pour le solde 
des dépenses engagées. 
 
Pour connaître les informations complètes, je vous invite à lire attentivement l’avis public du 8 
juin 2020.   
 
 

En résumé : 
 

• Toutes personnes qui souhaitent demander que le Règlement d’emprunt 245 fasse l’objet 
d’un scrutin référendaire doit nous adresser cette demande par écrit. 

• La demande doit contenir les informations suivantes : 
o Je déclare être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la 

liste référendaire de la municipalité et je demande la tenue d’un scrutin 
référendaire sur le Règlement 245 

o Votre nom, adresse 
o Votre qualité d’électeur (choisir une (1) qualité) 

▪ Vous êtes domicilié à St-Mathieu-d’Harricana 
▪ Vous êtes un propriétaire d’un immeuble (sans nécessairement être 

domicilié) 
▪ Vous êtes occupant d’un établissement d’entreprise  
▪ Vous êtes copropriétaire d’un immeuble  
▪ Vous êtes cooccupant d’un établissement d’entreprise  

o Une copie d’une pièce d’identité 

• Les demandes doivent être transmises par la poste ou par courriel à 
direction@stmathieudharricana.com 

• Le nombre de demandes requis pour que le règlement 245 fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de cinquante-cinq (55) 

 
 
Pour terminer, si vous avez besoin de soutien ou d’information complémentaire pour produire 

cette demande écrite, n’hésitez pas à nous contacter au bureau municipal :  
(819) 727-9557 ou direction@stmathieudharricana.com 

 

La date limite pour transmettre votre demande est  
le 30 juin 2020 à 17 h 30 
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