RÉFÉRENDUM
PROJET DE CHANGEMENT
DE NOM DE LA MUNICIPALITÉ
31 MAI 2020
QUI PEUT VOTER?
POUR AVOIR LE DROIT DE VOTER, VOUS DEVEZ ÊTRE INSCRIT
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE!
Consultez le tableau qui suit pour connaître l’action à poser selon votre réalité personnelle, afin de vous assurer d’être inscrit sur la liste
référendaire municipale.
IL EST IMPORTANT DE CHOISIR LE BON FORMULAIRE POUR ÊTRE INSCRIT

Vous êtes domicilié
à Saint-Faustin-Lac-Carré.

Aucune action à poser dans l’immédiat. *
Le Directeur général des élections du Québec transmet à
la Municipalité la liste de toutes les personnes domiciliées.
Elles sont automatiquement ajoutées à la liste référendaire.

Votre domicile n’est pas
à Saint-Faustin-Lac-Carré
mais vous êtes propriétaire ou copropriétaire
d'un terrain ou immeuble
à Saint-Faustin-Lac-Carré.

Vous devez transmettre à la Municipalité, au plus tard le 1er
mai 2020,** un formulaire de demande d’inscription
(propriétaire unique) ou de procuration (copropriétaires).
(Un seul droit de vote par propriété)

Votre domicile n’est pas
à Saint-Faustin-Lac-Carré
mais vous êtes occupant ou cooccupant d’un
établissement d’entreprise à
Saint-Faustin-Lac-Carré.

Vous devez transmettre à la Municipalité, au plus tard le 1er
mai 2020,** un formulaire de demande d’inscription
(occupant unique) ou de procuration (cooccupants).
(Un seul droit de vote par entreprise)

Vous êtes une personne morale
(ex : compagnie, société) et êtes propriétaire ou
copropriétaire d’un immeuble ou occupant ou
cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Vous devez transmettre à la Municipalité, au plus tard le 1er
mai 2020,** une résolution désignant une personne
physique pour être inscrite sur la liste référendaire.
(Un seul droit de vote par propriété ou entreprise)

Ces formulaires sont disponibles sur le site internet de la Municipalité au sflc.ca/referendum-changement-de-nom/. Cliquez sur le + dans la
section « Formulaires utiles ». Ils peuvent également être obtenus en communiquant avec la Municipalité.
A NOTER CEPENDANT : Si vous avez déjà transmis une demande d’inscription, une procuration ou une résolution et que vous n’avez effectué
aucun changement, celle-ci est encore valide.

*

Notez qu’il est de votre responsabilité de vous assurer de votre inscription sur la liste référendaire lorsque celle-ci sera
produite. (Une première liste sera déposée au plus tard le 5 mai 2020 et fera par la suite l’objet d’une révision).

**

Après cette date, il sera toujours possible de transmettre la demande d’inscription, la procuration ou la résolution, mais pour une
courte période seulement. Surveillez les avis publics municipaux sur notre site Internet pour plus de détails.

VOTE PAR CORRESPONDANCE

La Municipalité offre aux personnes habiles à voter inscrites à un autre titre que celui de personne domiciliée
LE DROIT DE VOTER PAR CORRESPONDANCE, à condition d’en faire la demande par écrit au moyen du
formulaire qui se trouve au verso des formulaires d’inscription, de procuration et de résolution.

CONDITIONS D’INSCRIPTION À LA LISTE RÉFÉRENDAIRE

Art. 518 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
« Est une personne habile à voter de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné toute
personne qui, à la date de référence, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524
et remplit une des deux conditions suivantes :
1° être une personne physique domiciliée sur le territoire de la municipalité ou, selon le cas, dans le
secteur concerné et, depuis au moins six mois, au Québec ;
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement
d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé sur le territoire de la
municipalité ou, selon le cas, dans le secteur concerné.
Une personne physique doit également, à la date de référence, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle. »

Note : La date de référence pour le référendum du 31 mai 2020 est le 29 novembre 2019.

POUR TOUTE INFORMATION CONCERNANT LE PROCESSUS RÉFÉRENDAIRE
CONTACTEZ LE BUREAU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER AU :
100 Place de la Mairie, Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec) J0T 1J2
Téléphone : 819 688-2161 poste 227
Courriel : adjointe@sflc.ca
Télécopieur : 819 688-6791
Nous vous invitons à surveiller les avis publics qui seront publiés tout au long de la période
référendaire sur le site Internet municipal dans la section avis publics : sflc.ca/avis-publics/
Source : Bureau du secrétaire-trésorier
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