
Règlement numéro 1001-322 concernant 
le secteur les Jardins d’Angora, phase 2

Scrutin référendaire 
du 12 septembre 2021

Présentation du processus référendaire par la 
Direction du greffe et des affaires juridiques

Soirée d’information du 25 août 2021



Mot d’introduction
Me Jean-François Milot, greffier et directeur 
Direction du greffe et des affaires juridiques



Contenu de la présentation sur
le processus référendaire

• Historique du processus d’adoption du règlement numéro 1001-322

• Décisions du conseil municipal

• Changements apportés aux processus référendaires

• Déroulement du scrutin référendaire du 12 septembre 2021 en présentiel
• Admissibilité au vote par correspondance
• Personnes habiles à voter
• Liste référendaire et commission de révision
• Bureau de scrutin
• Dépouillement et recensement des votes

• Période de questions



Règlement de zonage 
numéro 1001-322

Historique du 
processus d’adoption



8 février 2021

Adoption du premier projet 
de règlement par le conseil 
et avis de motion

23 février au 10 mars 2021

Consultation par appel de 
commentaires écrits pour 
une période de 15 jours 
conformément aux arrêtés 
ministériels en vigueur
- Aucun commentaire reçu

15 mars 2021

Adoption du second projet 
de règlement par le conseil

31 mars au 8 avril 2021

Avis public de demandes 
d’approbation référendaire
- Nombre de demandes 
valides atteint pour tenir 
un registre : réception d’un 
total de 52 signatures

12 au 27 mai 2021

Avis public pour la procédure 
d’enregistrement des personnes 
habiles à voter du secteur 
concerné (tenue d’un registre) 
visant la tenue d’un scrutin 
- Réception de 448 demandes 
valides

7 juin 2021

Dépôt du certificat du 
nombre de demandes 
reçues et établissant la 
nécessité de tenir un scrutin
Adoption du règlement 
1001-322 par le conseil



Tenue d’un scrutin référendaire 
nécessaire en vertu de la Loi

Suite à la tenue du registre, 448
demandes valides provenant de citoyens
des zones visées et contiguës ont été
reçues par la municipalité, alors que le
nombre de demandes requis en vertu de
la Loi était de 264.

Conséquemment, le projet de règlement
1001-322 n’est pas réputé approuvé par
les personnes habiles à voter du secteur
concerné.

La tenue d’un scrutin référendaire s’avère
nécessaire dans le cadre du processus
d’adoption de ce règlement, selon ce qui
est prévu à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.



Processus initialement prévu : 
Tenue du scrutin entièrement par correspondance 
Arrêté ministériel numéro 2020-033 du 7 mai 2020

La marche à suivre habituelle pour la tenue d’un scrutin référendaire est
prévue à la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités.

En raison des mesures prises par décrets et arrêtés ministériels pour
protéger la population en situation de pandémie, certains ajustements à
la procédure référendaire avaient été apportés par l’Arrêté numéro 2020-
033 pour éviter les déplacements et les rassemblements de citoyens,
lesquels étaient applicables jusqu’à nouvel ordre.

Cet arrêté prévoyait que le scrutin devait se dérouler
entièrement selon les modalités prévues par le Règlement sur le
vote par correspondance, et ce, sans formalités préalables.



Décisions du 
conseil municipal

Séance du 5 juillet 2021 
(résolution 433-07-2021)

• Fixation de la date de référence
pour le scrutin devant se
dérouler par correspondance au
dimanche 5 septembre 2021,
conformément à l’Arrêté numéro
2020-033

• Fixation de la rémunération du
personnel référendaire

• Adoption du budget



Changements apportés aux processus référendaires
Arrêté ministériel numéro 2021-054 du 16 juillet 2021

En application de l’Arrêté numéro 2021-054, le scrutin référendaire ne
peut plus se dérouler selon les seules dispositions du vote par
correspondance.

Selon ce nouvel arrêté, le référendum doit se dérouler selon les
dispositions de la Loi sur les élections et les référendums telles que
modifiées par le Règlement modifiant certaines dispositions en matière
municipale afin de faciliter le déroulement de l’élection générale
municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la
COVID 19, édicté par le Directeur général des élections du Québec
(DGEQ), avec les adaptations nécessaires.



Décision du 
conseil municipal

Séance extraordinaire 
du 26 juillet 2021 

(résolution 495-07-2021)

• Date du scrutin référendaire
reportée au dimanche 12
septembre 2021, jour lors
duquel un bureau de scrutin
sera ouvert



Déroulement du scrutin 
référendaire en présentiel

Le référendum ne se déroulera plus
entièrement par correspondance, mais
plutôt en personne dans un bureau de
scrutin « physique ».

Le vote par correspondance qui était
prévu pour l’ensemble des citoyens du
secteur concerné est désormais
permis uniquement pour certaines
catégories de personnes.



Admissibilité au vote par correspondance
Toute personne habile à voter domiciliée dans le secteur concerné, inscrite sur la liste référendaire ou
ayant le droit d’y être inscrite, et qui entre dans l’une des catégories suivantes peut formuler une
demande pour voter par correspondance auprès du greffier de la Ville :

o personne domiciliée dans une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en
vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

o personne incapable de se déplacer pour des raisons de santé ou la personne agissant comme
proche aidant qui est domiciliée au même endroit que cette dernière;

o personne domiciliée (ou autre que domiciliée) et dont l’isolement est recommandé ou ordonné
par les autorités de santé publique en raison de la pandémie de la COVID-19;

Ces personnes auront jusqu’au 1er septembre 2021 pour formuler une demande de vote par
correspondance au greffier de la Ville.

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés dans les meilleurs délais suite à la
réception de la demande.



Changement de la 
date du scrutin
Considérant le caractère obligatoire
du vote en présentiel, le conseil
municipal a pris la décision de
reporter la date du scrutin d’une
semaine, soit au dimanche 12
septembre 2021.

La date et l’heure du dépouillement
demeurent le 12 septembre, dès 20h.



Pour exercer votre droit de vote 
lors du scrutin, vous devez être, 
en date du 7 juin 2021:

Personnes 
habiles à voter

• citoyen(ne) canadien(ne);
• majeur(e);
• domicilié(e)

• dans le secteur concerné
par le règlement numéro
1001-322 et

• au Québec, depuis au
moins 6 mois;

OU
• propriétaire d’un immeuble ou

l’occupant(e) d’un établissement
d’entreprise dans le secteur
concerné depuis au moins 12
mois.



Liste référendaire
Vous devez obligatoirement être inscrits sur la liste référendaire pour 
pouvoir voter lors du référendum.

• Transmission d’un avis d’inscription ou de non-inscription à toutes les adresses uniques du 
secteur concerné

Envoi postal le 18 août 2021



Commission de révision
Demandes d’inscription, de correction ou de radiation de la liste référendaire

Tenue de la Commission de révision

940, montée Masson, bureau 100
Terrebonne (Québec) J6W 2E2

Jeudi 26 août 2021 de 19 h à 22 h
Lundi 30 août 2021 de 14 h 30 à 17 h 30



Avis public du scrutin référendaire

Publication le 25 août 2021

L’avis public précise, notamment, l’objet
du règlement, le secteur concerné par
le référendum ainsi que le lieu, la date
et les heures d’ouverture du bureau de
scrutin.

Il précise également la question
référendaire.



Approuvez-vous le 
règlement numéro 1001-322, 
intitulé « Règlement modifiant 

le règlement de zonage 
numéro 1001 afin de créer les 

zones 9364-06, 9364-07, 
9364-16, 9364-17, 9364-37, 

9364-46, 9364-56 et 9364-57 
pour le secteur les Jardins 

d’Angora, phase 2 » ?

Question 
référendaire



Vote le jour du scrutin
Dimanche 

12 septembre 2021

Vous recevrez une carte de rappel par la
poste d’ici le 4 septembre 2021 comprenant
toutes les mentions pertinentes à la tenue
du vote.



Bureau de scrutin
Le bureau de scrutin sera ouvert de 9h30 à 20h le dimanche 12 septembre 2021
au :

Centre communautaire Angora
4125, rue d'Argenson,
Terrebonne (Québec) J6X 3E2

Vous serez dirigez vers l’une des 6 sections de vote selon l’adresse de votre domicile (votre
section sera mentionnée sur votre carte de rappel).
Des mesures respectueuses des consignes et des recommandations sanitaires seront mises
en place afin d’assurer l’exercice sécuritaire du droit de vote de tous les citoyens et la
sécurité des membres du personnel référendaire.



Pièces d’identité acceptées
Lors de la journée du scrutin, vous devrez présenter l’une des pièces d’identité suivantes :



Résultats du vote
Le dépouillement et le recensement des
votes auront lieu le dimanche 12 septembre,
dès 20h00.
Les résultats seront disponibles en soirée
sur le site Internet de la Ville.
En vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, un règlement faisant l’objet
d’une approbation référendaire est réputé
approuvé par les personnes habiles à voter
du secteur lorsque le résultat du scrutin
révèle un plus grand nombre de votes
affirmatifs que de votes négatifs (50% + 1).
Aucun taux de participation minimal n’est
exigé pour que le référendum soit considéré
comme valide.



Prochaines étapes
Étapes Dates
Publication de l’avis du scrutin référendaire Mercredi 25 août 2021
Dates où siège la Commission de révision Jeudi 26 août 2021, de 19h00 à 22h00

Lundi 30 août 2021, de 14h30 à 17h30
Date limite pour transmettre une demande de vote 
par correspondance pour les personnes admissibles

Mercredi 1er septembre 2021

Distribution de la carte de rappel Au plus tard le samedi 4 septembre 2021
Jour du scrutin Dimanche 12 septembre 2021
Dépouillement et recensement des votes Dimanche 12 septembre 2021, dès 20h00
Diffusion des résultats sur le site Internet de la Ville Dimanche 12 septembre 2021 en soirée



Période de questions sur 
le processus référendaire
Pour toute question ou information additionnelle
en lien avec le processus référendaire, veuillez
communiquer avec la Direction du greffe et des
affaires juridiques aux coordonnées suivantes :

Direction du greffe et des affaires juridiques
775, rue Saint-Jean-Baptiste
Terrebonne (Québec) J6W 1B5
tél. : 450 961-2001
Courriel :  
scrutinreferendaire@ville.terrebonne.qc.ca

mailto:scrutinreferendaire@ville.terrebonne.qc.ca
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