
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU VAL ST-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DE STOKE 

 

AVIS PUBLIC 
 

 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA 

LISTE RÉFÉRENDAIRE 
 

 PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT PAR DEMANDES ÉCRITES 

 
Conformément aux articles 1062 et suivants du Code municipal, RLRQ c. 27.1 et 539 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, RLRQ, c. E-2.2, avis public 
est, par les présentes donné aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la 
liste référendaire de la Municipalité de Stoke de ce qui suit: 
 
1. Lors d’une séance tenue le 8 juin 2020,  le conseil a adopté le règlement intitulé :  
 

● RÈGLEMENT  D’EMPRUNT NO. 565 autorisant la construction d’une surface 
multisports et décrétant à cette fin un emprunt de 683 605 $  

 
2. Conformément à l’arrêté ministériel 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services 

sociaux en date du 7 mai 2020, toute procédure référendaire peut avoir lieu en y 
apportant toute adaptation nécessaire afin d’empêcher le déplacement et le 
rassemblement des citoyens; 

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

la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire en faisant parvenir par écrit leur nom, adresse et qualité. Une personne doit 
établir son identité en faisant parvenir, accompagné de sa demande écrite, une copie 
lisible de sa carte d’assurance-maladie, son permis de conduire, son passeport, son 
certificat de statut d’Indien ou sa carte d’identité des Forces canadiennes. 

 
4. Pour ce règlement, la transmission de demandes écrites pourra s’effectuer du 9 juin au 

25 juin 2020, en transmettant sa demande par courrier postal à l’adresse mentionnée 
ci-dessous, par courriel à reception@stoke.ca . Nous invitons les personnes habiles à 
voter à utiliser le formulaire disponible sur le site internet de la municipalité à l’adresse 
suivante : www.stoke.ca 

 
5. Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin soit tenu est de 244, selon l’article 

553 de la L.E.R.Q. Si ce nombre n’est pas atteint le règlement sera réputé approuvé par 
les personnes habiles à voter. 

 
6. Le résultat de la procédure d’enregistrement écrite sera annoncé lors de la séance que 

le Conseil tiendra le 6 juillet 2020. 
 
7. Le règlement peut être consulté sur le site de la Municipalité au www.stoke.ca ou en 

faisant la demande par courriel au reception@stoke.ca . 
 
8. Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la 

liste référendaire de la municipalité toute personne qui à la date de référence soit le 
8 juin 2020, n’est frappée d’aucune incapacité de voter et remplit une des conditions 
suivantes: 

 
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; 

 
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, 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.  

 
9. Condition supplémentaire pour les copropriétaires indivis d’un immeuble et les 

cooccupants d’un établissement d’entreprise situés sur le territoire la municipalité 
depuis au moins 12 mois, le 8 juin 2020: 
 
➢ Avoir désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires 

ou cooccupants qui sont des personnes habiles à voter, une personne à qui ils ont donné 



le droit de transmettre une demande écrite en leur nom et d’être inscrite sur la liste 
référendaire de la municipalité, le cas échéant. 
 
Cette procuration doit être produite avant ou lors de la transmission de la demande 
écrite. 

 
10. Condition supplémentaire pour les personnes morales dont l’immeuble ou 

l’établissement d’entreprise est situé sur le territoire de la municipalité depuis au 
moins 12 mois, le 8 juin 2020: 
 
➢ Avoir désigné, au moyen d’une résolution, parmi ses membres, administrateurs ou 

employés, une personne physique qui, en date du 8 juin 2020 et au moment d’exercer 
ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, n’est pas en curatelle, ni déclarée 
coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse. 
 
La résolution désignant la personne autorisée à transmettre une demande écrite doit 
être produite avant ou lors de la transmission de la demande écrite. 
 

11. Nul ne peut être inscrit à plus d’un endroit sur la liste référendaire de la municipalité. Cette 
interdiction ne s’applique cependant pas à la personne habile à voter qui est désignée 
comme représentante d’une ou de plusieurs personnes morales. 
 

12. Le règlement s’adresse aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la 
liste référendaire de tout le territoire de la municipalité de Stoke. 

 
Donné à Stoke, ce 8 juin 2020 
 

 
 
Sara Line Laroche, 
Secrétaire-trésorière et directrice générale 
Municipalité de Stoke 
403, rue Principale, Stoke QC J0B 3G0 


