
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
 
    
 

 

 

Certificat 
 

Résultat de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 7 septembre 2022 

Registre sur les règlements  

# 2022-587-2, # 2022-587-3, #2022-587-4, #2022-587-5, # 2022-587-6, # 2022-587-7, # 2022-587-8 et # 

2022-587-9 applicable dans la zone 35-Va. 

 

 

Par la présente, Je, Manuella Perron, directrice-générale et greffière-trésorière intérimaire atteste qu’à la suite 

de la procédure d’enregistrement relative :   

 

QUE le nombre de personne habile à voter établi est de 272 pour la zone 35-Va 

 

QUE le nombre de signature requis pour la tenue d’un scrutin référendaire est de : 38 

 

A) Pour le règlement # 2022-587-2 : 

QUE le nombre de demandes (signatures) faites est de : 16 

QUE le règlement # 2022-587-2 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

B) Pour le règlement # 2022-587-3 : 

QUE le nombre de demandes (signatures) faites est de : 7 

QUE le règlement # 2022-587-3 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

C) Pour le règlement # 2022-587-4 : 

QUE le nombre de demandes (signatures) faites est de : 14 

QUE le règlement # 2022-587-4 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

D) Pour le règlement # 2022-587-5 : 

QUE le nombre de demandes (signatures) faites est de : 13 

QUE le règlement # 2022-587-5 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter 

 

E) Pour le règlement # 2022-587-6 : 

QUE le nombre de demandes (signatures) faites est de : 15 

QUE le règlement # 2022-587-6 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter 

 

F) Pour le règlement # 2022-587-7 : 

QUE le nombre de demandes (signatures) faites est de : 16 

QUE le règlement # 2022-587-7 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

G) Pour le règlement # 2022-587-8 : 

QUE le nombre de demandes (signatures) faites est de : 13 

QUE le règlement # 2022-587-8 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter 

 

H) Pour le règlement # 2022-587-9 : 

QUE le nombre de demandes (signatures) faites est de : 6 

QUE le règlement # 2022-587-9 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

Je, soussignée, certifie par la présente en date du 13 septembre 2022, le résultat de cette procédure 

d’enregistrement. 

  

     
Manuella Perron, OMA 

Directrice générale et greffière-trésorière intérimaire 


