
SMC-41 (21-06) 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, art. 171 
Règlement sur le vote par correspondance, art. 6 

 
 
 

Avis public du scrutin référendaire 
Scrutin du 12 juin 2022 

 
Avis public est, par la présente, donné aux personnes inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné 
que :  
 
1. Un scrutin est nécessaire à la suite de l’adoption du règlement :  

- Numéro : 627-16-22-2 
- Titre : Règlement 627-16-22-2 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à modifier la 

hauteur maximale autorisée dans la zone M-42 à la suite du dépôt de projets d’habitations 
multifamiliales 

- Objet : Augmenter la hauteur maximale à 12.5 mètres et 3 étages au lieu de 12 mètres et 
2 étages dans la zone M-42 

- Date de l’adoption : 14 mars 2022 
 

2. Pour consultation :  
a. Site Internet de la Ville : https://vsjb.ca/la-ville/reglements/ à la section Projets de règlement / 

627-16-22-2 
b. Hôtel de ville : 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce selon les heures d’ouverture du 

bureau, soit du lundi au jeudi de 8h15 à 12h et 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h.  
 

3. La question référendaire est la suivante :  
- Approuvez-vous le règlement 627-16-22-2 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à 

modifier la hauteur maximale autorisée dans la zone M-42 à la suite du dépôt de projets 
d’habitations multifamiliales ?  
 

4. Le scrutin concerne un secteur de la municipalité :  
- 852 à 870, route 173 Sud 
- 910, route 173 Sud 
- 208 à 220, rue Carrier 
- 874 à 899, avenue du Castel 
- 920 à 928, avenue du Castel 
- 875 à 891, avenue du Châtelet 
- 905 à 935, avenue du Châtelet 
- 838 à 896, avenue Clairval 

 
 
 
 

 
5. Les bureaux de vote le jour du scrutin seront ouverts le dimanche 12 juin 2022 entre 10h et 20h à la 

salle du conseil (porte P4) de l’hôtel de ville situé au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
 

https://vsjb.ca/la-ville/reglements/


6. Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance: 
• Le bulletin de vote doit être reçu au bureau de la greffière au plus tard le vendredi 10 juin 2022 à 

16 h 30. 
• Les personnes habiles à voter pouvant voter par correspondance qui n’auront pas reçu le bulletin de 

vote pourront communiquer avec la greffière afin de l’obtenir à compter du 6 juin 2022. 
 

7. Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le 12 juin 2022 à partir de 20h30 à 
l’hôtel de ville.  

Pour voter, vous devez être inscrit sur la liste référendaire. 
 

Vous devez vous identifier en présentant l’un des documents suivants : 
-  Votre permis de conduire ; 
-  Votre carte d’assurance maladie ; 
-  Votre passeport canadien. 

 
8. Vous pouvez joindre la greffière à l’adresse suivante : 843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce et 

au numéro de téléphone suivant : 418 397-4358 poste 228. 
 

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, le 13 mai 2022 
 

 

Danielle Maheu 
Greffière                                  
 


	Scrutin du 12 juin 2022

