
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES LAURENTIDES 

MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 

 

AVIS PUBLIC 

CONVOCATION AU REGISTRE DES  

PERSONNES HABILES À VOTER 
 

 
AVIS PUBLIC 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 d’une séance du conseil tenue le 12 février 2019, le conseil de la Municipalité de Val-

Morin a adopté le règlement suivant :  

 

«Règlement d’emprunt numéro 673 décrétant l’acquisition de véhicules et équipements 

pour le déneigement et un emprunt de 500 000 $». 

 

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

Municipalité peuvent demander que le règlement numéro 673 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 faire enregistrer leur nom doivent présenter une carte 

d’identité: carte d’assurance-maladie, permis de conduire ou passeport). 

 

3) Ce registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le lundi 25 février 2019 au bureau de la 

Municipalité, situé au 6120, rue Morin, Municipalité de Val-Morin. 

 

4) Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 673 fasse l’objet d’un scrutin 

référendaire est de 327.  Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 673 sera réputé 

approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

5) Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé au bureau administratif de la Mairie le 

25 février 2019 à 19h05. 

 

6) Le règlement peut être consulté au bureau administratif de la Mairie, du lundi au vendredi, lors des 

jours ouvrables, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30. 

 

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 12 février 2019 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 Municipalité et être domiciliée 

depuis au moins 6 mois au Québec et 

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

 

8) 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 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. 

 

9) 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 municipalité, 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. 

 

10) Personne morale 

 

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

personne qui, le 12 février 2019 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. 

 

 

DONNÉ À VAL-MORIN, ce 13 février 2019 

 

 

 

Pierre Delage, 

Directeur général 
 

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES 

MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 673 

 

 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO. 673 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION DE 

VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS POUR LE DÉNEIGEMENT ET UN 

EMPRUNT DE 500 000 $ 

 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Val-Morin désire se prévaloir du pouvoir 

prévu au deuxième alinéa à l’article 1063 du Code municipal du 

Québec; 

 

ATTENDU QU’une séance d’information sur le projet de règlement d’emprunt 

numéro 670 a eu lieu le 4 février 2019; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné le 

4 février 2019 et que le projet de règlement a été déposé à cette 

même séance; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 

 

et résolu  

 

Que le conseil décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : Préambule 

 

 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 : But de l’emprunt 

 

 Le conseil est autorisé à acquérir des véhicules pour 

l’entretien des routes par le service des Travaux publics pour 

une dépense au montant de 500 000 $. 



 

 

 

 

ARTICLE 3 : Autorisation du montant de la dépense et terme de l’emprunt 

 

 Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent 

règlement, le conseil est autorisé à emprunter un montant de 

500 000 $ sur une période de dix (10) ans. 
 

ARTICLE 4 : Mode de taxation 

 

 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 sur le territoire de la 

municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur 

valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur 

chaque année. 
 

ARTICLE 5 : Affectation autorisée à un excédent de dépense 

 

 Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au 

présent règlement toute contribution ou subvention qui 

pourrait 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 : Entrée en vigueur du règlement 

 

  

 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 

loi. 

 

 

 

 



 

 

 

ADOPTÉ À LA SESSION DU 

12 FÉVRIER 2019 

 

 

 

  

  

________________________ ___________________________ 

Benoit Perreault, Pierre Delage, 

maire directeur général /  

 secrétaire-trésorier 

 

 

 

Avis de motion : 4 février 2019 

Présentation du projet de règlement 4 février 2019 

Adoption du projet de règlement :  4 février 2019 

Adoption du règlement : 12 février 2019  

Avis public : 13 février 2019 

Tenue du registre : 25 février 2019 

 

 


