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AVIS PUBLIC  
 

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

RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ 

 

COVID-19 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 2020-08 

DÉSIGNATION D’ACTE PRIORITAIRE 

 

1. Lors d’une séance extraordinaire tenue le 26 mars 2020, le conseil municipal de Saint-Stanislas-de-

Champlain a adopté la résolution numéro 2020-03-042 désignant prioritaire le règlement numéro 2020-

02 décrétant l’aménagement d’un parc et la construction d’un chalet des loisirs, comportant une 

dépense de 2 334 975$, appropriant un montant de 679 000$ provenant du fonds général de même 

qu’un emprunt au montant de 1 655 975$ remboursable en 25 ans.  Le règlement 2020-02 : 

 

• A pour objet d’autoriser le conseil à effectuer des travaux d’aménagement d’un parc et la 

construction d’un chalet des loisirs; 

• Autorise une dépense n’excédant pas 2 334 975 $ et l’emprunt d’une somme n’excédant pas 

1 655 975$ remboursable sur une période de 25 ans; 

• Impose une taxe foncière spéciale annuelle sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire 

de la municipalité; 

• Prévoit le financement du projet comme suit : 

PARC MULTISPORTS – COÛTS ET FINANCEMENT Aide financière :  66 %  

Prévision de financement Travaux 
Taxes 

nettes 

Imprévus 

10 % 
Total 

Construction (coût réel soumissions février 2020) 2 021 864 110 925 202 186 2 334 976 

Coût total du projet (incluant travaux préparatoires 203 975 $) 2 538 951 

Aide financière MELS (Ministère Éducation, Loisir et Sport (50 % travaux admissibles) -773 131 

Indemnité du MTQ (pont rivière Batiscan) -670 000 

Subvention Desjardins – Caisse de la Moraine (2016) -68 000 

Fonds développement du territoire (MRC des Chenaux) -50 000 

Campagne de financement fonds privés (Société de développement économique St-Stanislas) -100 000 

Fonds général de la Municipalité -200 000 

Réserve Parc et terrain de jeux (résiduel Festival des 2 rivières) -26 000 

Non admissibles (engagés avant promesse d’aide financière) -203 975 

Emprunt direct de la Municipalité (payable par taxation – à la charge des contribuables) 447 845 

Valeur foncière de la Municipalité 113 482 300 

Montant annuel à payer (25 ans à 2.5 %) 24 307 

Taux de taxe estimé sur la valeur foncière (25 ans) 0.0214 

Immeuble évalué à 100 000$ 21.42$ / an 

Immeuble évalué à 150 000$ 32.13$ / an 

Immeuble évalué à 200 000$ 42.84$ / an 

 

Une copie dudit règlement peut être obtenue en faisant le demande par téléphone (819-840-0703) ou 

par courriel à l’adresse suivante : municipalite@saint-stanislas.ca . 

 

2. La résolution numéro 2020-03-042 a pour objet de désigner acte prioritaire l’approbation du 

règlement 2020-02 et ainsi permettre de remplacer la procédure prévue à la Loi sur les élections et 

référendums dans les municipalités par « une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un 

avis public ».
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3. Une consultation écrite auprès des personnes habiles à voter est enclenchée du 27 mars 2020 au 14 avril 

2020 inclusivement. 

 

4. Les commentaires doivent être adressés à la directrice générale de la municipalité, madame Marie-

Claude Jean, par courriel ou par la poste aux adresses suivantes : 

• Courriel :  municipalite@saint-stanislas.ca 

• Poste :  1302, rue Principale, Saint-Stanislas (Québec)  G0X 3E0 

Les personnes déposant tel commentaire doivent répondre aux conditions suivantes : 

 

• Toute personne qui, le 18 mars 2020, 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. 

• Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique 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. 

• Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant 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. 

• Personne morale 

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

qui, le 18 mars 2020 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. 

5.  Le conseil procèdera à l’analyse des commentaires reçus, après le délai précédemment indiqué, pour 

prise de décision pour la suite des choses. 

 
Marie-Claude Jean 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

jeudi 26 mars 2020 
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