
 

 

 

 

AVIS PUBLIC 
 
 

RÉVISION DES LISTES RÉFÉRENDAIRES 
 

 

POUR LES RÈGLEMENTS NUMÉRO 
2019-341-1, 2019-341-2, 2019-341-3 ET 2019-341-4 

CONCERNANT LES ZONES 
RES-21, RES-22, RES-23 ET RES-24 

 

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par Lucie Bourque, greffière et 
directrice générale adjointe, que : 

 
Les listes référendaires pour chacune des zones concernées ont été déposées au 
bureau de la Ville le 20 août 2019. 
 
 ELLES FERONT MAINTENANT L’OBJET D’UNE RÉVISION. 
 
1. Peut être inscrite sur la liste référendaire de chacune des zones concernées, toute 

personne physique qui, le 4 JUIN 2019 : 

 Est domiciliée dans la zone concernée et est domiciliée depuis au moins six (6) 
mois au Québec; 

 Est majeure et de citoyenneté canadienne; 

 N’est pas en curatelle; 

 N’a pas été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre 
électorale frauduleuse; 

OU 

 Est propriétaire unique non domiciliée d’un immeuble ou occupant unique non 
domicilié d’un établissement d’entreprise depuis au moins douze (12) mois dans 
la zone concernée et remplir les conditions suivantes : 

 Est majeure; 

 Est de citoyenneté canadienne;  

 N’est pas en curatelle; 

 N’a pas été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre 
électorale frauduleuse; 

 A transmis à la Ville une demande d’inscription sur la liste référendaire; 

OU 

 Est copropriétaire indivis non domiciliée d’un immeuble ou cooccupant non 
domicilié d’un établissement d’entreprise depuis au moins douze (12) mois dans 
la zone concernée et remplir les conditions suivantes : 

 Est majeure; 

 Est de citoyenneté canadienne;  

 N’est pas en curatelle; 

 N’a pas été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre 
électorale frauduleuse; 

 Est désignée, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins douze 
(12) mois dans la zone concernée, comme celle qui a le droit d’être inscrite 
sur la liste référendaire, et cette procuration a été transmise à la Ville. 



 

Peut être également inscrite sur la liste référendaire de chacune des zones 
concernées, toute personne morale qui, le 4 JUIN 2019 : 
 
 Est propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 

d’entreprise depuis au moins douze (12) mois dans la zone concernée; 

OU 

 Est copropriétaire indivis non domiciliée d’un immeuble ou cooccupant non 
domicilié d’un établissement d’entreprise; 

ET 

 A désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne qui, le 4 juin 2019 et au moment d’exercer ce droit, est majeure 
et de citoyenneté canadienne, n’est pas en curatelle et n’a pas été déclarée 
coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse. 
Cette résolution doit avoir été produite avant ou lors de la signature du 
registre. 

 
Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant unique de plusieurs 
établissements d’entreprise a le droit d’être inscrit à l’adresse de l’immeuble ou de 
l’établissement d’entreprise ayant la plus grande valeur foncière ou locative dans le 
secteur concerné. 
 
Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste 
référendaire à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble ou 
d’occupant d’un établissement d’entreprise dans la zone concernée. 
 
Ne peut être désigné le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste 
référendaire à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble, d’occupant 
d’un établissement d’entreprise ou de copropriétaire indivis d’un immeuble dans la 
zone concernée. 

 
2. Dans le cas d’une demande d’inscription concernant une personne domiciliée dans 

une des zones concernées, le demandeur doit indiquer l’adresse précédente du 
domicile de la personne dont l’inscription est demandée et doit présenter deux (2) 
documents dont l’un mentionne le nom et la date de naissance et l’autre, le nom et 
l’adresse du domicile de la personne dont l’inscription est demandée. 

 
3. Chacune des listes peut être consultée et les demandes d’inscription (personnes 

habiles à voter domiciliées uniquement), de radiation ou de correction doivent être 
présentées devant la commission de révision à l’endroit, aux dates et aux heures 
suivants : 

 
Au centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR), salle  
Jeanne-Gariépy, situé au 1550, chemin du Rapide à Rivière-Rouge : 
 
Mercredi 28 août 2019 : de 10 h à 13 h 
 de 14 h 30 à 17 h 30 
 de 19 h à 22 h 
  
Jeudi 29 août 2019 : de 10 h à 13 h 
 de 14 h 30 à 17 h 30 
 

 
Pour toute information supplémentaire, communiquer avec la greffière au 819 275-2929, 
poste 236 ou par courriel à lucie.bourque@riviere-rouge.ca 
 
DONNÉ À RIVIÈRE-ROUGE, CE 21

e
 JOUR D’AOÛT 2019 

 
 
 
Lucie Bourque 
Greffière et directrice générale adjointe  


