CERTIFICAT DU GREFFIER
RELATIF AUX RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT
À DISTANCE DES PERSONNES HABILES À VOTER
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO EMP-337 « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT
DE 2 400 000 $ POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE DIVERSES RUES DU PARC INDUSTRIEL
Je, Karina Verdon, directrice générale et greffière de la Ville de Coteau-du-Lac certifie :


conformément à l’article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (R.L.R.Q., chapitre E-2.2), une procédure d'enregistrement à distance s’est
tenue du 18 novembre 2020 au 3 décembre 2020 concernant le Règlement d’emprunt no
EMP-337.



que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro EMP-337 est de cinq
milles quatre cents vingt-cinq (5 425);



que le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de cinq
cents cinquante-trois (553);



que le nombre de demandes reçues est de zéro.

Je déclare



que le règlement numéro EMP-337 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles
à voter;



qu’un scrutin référendaire doit être tenu.

En foi de quoi, je certifie ce 8e jour du mois de décembre 2020.
La directrice générale et greffière,

Karina Verdon

342, chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac (Québec) J0P 1B0
Téléphone : 450 763-5822
Télécopieur : 450 763-0938
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Je, Karina Verdon, directrice générale et greffière de la Ville de Coteau-du-Lac, certifie par la présente que j’ai affiché le
présent avis public concernant les résultats de la procédure d’enregistrement à distance des personnes habiles à voter
concernant le règlement d’emprunt numéro EMP-337 sur le babillard de la Ville en date du 4 décembre 2020.
Tel que prévu au règlement no 340 adopté le 10 avril 2018 par le conseil municipal, je Karina Verdon, directrice générale
de la Ville de Coteau-du-Lac, certifie par la présente que j’ai affiché le présent avis public concernant le règlement
numéro no 340 sur le site Internet de la Ville le 4 décembre 2020.
En foi de quoi, je certifie ce 8e jour du mois de décembre 2020.
La directrice générale et greffière,

Karina Verdon

342, chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac (Québec) J0P 1B0
Téléphone : 450 763-5822
Télécopieur : 450 763-0938

www.coteau-du-lac.com

