
ÊTES-VOUS UNE PERSONNE INTÉRESSÉE HABILE À VOTER ? 

 

CONDITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES : 

1) Vous êtes une personne intéressée et habile à voter si à la date de référence, soit le 5 août 2022 et au moment où vous 

signerez la demande d’avis d’approbation référendaire : 

 

I. Vous n’êtes frappé d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités (chapitre E-2.2) qui s’énonce comme suit : 

524. Est incapable de voter à tout référendum municipal la personne déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse 

au sens de l’article 645, de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires 

anglophones (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).  

L’incapacité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée. 

II. De plus vous devez remplir une des deux conditions suivantes :  

 

i. 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 ; 

 

ii.  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.  

(À titre informatif : « secteur concerné »: désigne la zone et les zones contiguës visées, lesquelles sont décrites dans chacune des dispositions 

qui sont sujettes à la demande d’avis d’approbation référendaire). 

Une personne physique doit également, à la date de référence (5 août 2022) et au moment où vous signerez la 

demande d’avis d’approbation référendaire, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 

Si vous êtes copropriétaires indivis d’un immeuble situé sur le territoire de la Municipalité ou, selon le cas, dans le secteur concerné, 

vous devrez désigner parmi vous, au moyen d’un écrit signé par la majorité des copropriétaires, un seul copropriétaire; ce dernier sera 

désigné aux fins de la demande d’avis d’approbation référendaire, comme étant la personne habile à voter à titre de propriétaire de 

l’immeuble.  

De plus, ladite désignation prend effet lors de sa réception par la Municipalité et demeurera valide tant qu’elle ne sera pas retirée ou 

remplacée. 

 

NOTE IMPORTANTE POUR CEUX QUI SONT PROPRIÉTAIRES DE PLUSIEURS IMMEUBLES DANS UN SECTEUR CONCERNÉ : 

Les articles 530 et 531 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’appliquent à la 

demande d’avis d’approbation référendaire et s’énoncent comme suit : 

530. Nul ne peut être inscrit à plus d’un endroit sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné.  

Le premier alinéa ne s’applique pas à la personne habile à voter qui est désignée comme représentant d’une personne morale, ni à la personne 

désignée comme représentant de plusieurs personnes morales. 

 

531. Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs 

titres une personne habile à voter de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de 

priorité suivant: 

 1° à titre de personne domiciliée;  

2° à titre de propriétaire unique d’un immeuble;  

3° à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;  

4° à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;  

5° à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.  

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° du premier alinéa, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. 

Dans le cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° de cet alinéa, on considère celui qui a la plus grande valeur 

locative. 

  



ÊTES-VOUS UNE PERSONNE INTÉRESSÉE HABILE À VOTER ? 

 

CONDITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES : 

1) Vous êtes une personne intéressée et habile à voter si à la date de référence, soit le 5 août 2022 et au moment où vous 

signerez la demande d’avis d’approbation référendaire : 

 

 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.  

(À titre informatif : « secteur concerné »: désigne la zone et les zones contiguës visées, lesquelles sont décrites dans chacune des dispositions 

qui sont sujettes à la demande d’avis d’approbation référendaire). 

La personne morale qui est habile à voter exerce ses droits par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 

désigne à cette fin par résolution. 

La personne désignée doit, à la date de référence (5 août 2022) et au moment d’exercer un de ces droits, être majeure et de 

citoyenneté canadienne et n’être ni en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) qui s’énonce comme suit :  

524. Est incapable de voter à tout référendum municipal la personne déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse 

au sens de l’article 645, de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires 

anglophones (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).  

L’incapacité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée. 

 

Le nom de la personne désignée est, le cas échéant, accolé à celui de la personne morale sur la liste référendaire.  

La résolution prend effet lors de sa réception par la Municipalité et demeure valide tant qu’elle n’est pas remplacée. 

 

NOTE IMPORTANTE POUR CEUX QUI SONT PROPRIÉTAIRES DE PLUSIEURS IMMEUBLES DANS UN SECTEUR CONCERNÉ : 

Les articles 530 et 531 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’appliquent à la 

demande d’avis d’approbation référendaire et s’énoncent comme suit : 

530. Nul ne peut être inscrit à plus d’un endroit sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné.  

Le premier alinéa ne s’applique pas à la personne habile à voter qui est désignée comme représentant d’une personne morale, ni à la personne 

désignée comme représentant de plusieurs personnes morales. 

 

531. Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs 

titres une personne habile à voter de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de 

priorité suivant: 

 1° à titre de personne domiciliée;  

2° à titre de propriétaire unique d’un immeuble;  

3° à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;  

4° à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;  

5° à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.  

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° du premier alinéa, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. 

Dans le cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° de cet alinéa, on considère celui qui a la plus grande valeur 

locative. 


