
DEMANDE POUR LA TENUE D’UN REGISTRE 

 
Je, soussigné(e), personne intéressée de la zone_________________, demande que l’(les) article(s)________________________du second projet de règlement n°________pour la zone_________soit(soient) 

soumis à la tenue d’un registre pour demander la tenue d’un référendum. 
 

PERSONNE INTÉRESSÉE1 QUALITÉ SIGNATAIRE SIGNATURE 

 
Nom  

Adresse 

 

  

DOMICILIÉE □  

PROPRIÉTAIRE □  

COPROPRIÉTAIRE2 □  

OCCUPANTE □  

COOCCUPANTE2 □ 

 
Nom  

Adresse 

 

  

 

 

 
 

 

 
1 SI LA PERSONNE INTÉRESSÉE EST UNE PERSONNE MORALE, UNE RÉSOLUTION AUTORISANT LE SIGNATAIRE DOIT ÊTRE JOINTE À LA DEMANDE OU AVOIR ÉTÉ PRÉALABLEMENT DÉPOSÉE AU BUREAU DE LA GREFFIÈRE. 

2 SI LA PERSONNE INTÉRESSÉE EST COPROPRIÉTAIRE OU COOCCUPANTE, UNE PROCURATION SIGNÉE PAR LA MAJORITÉ DES COPROPRIÉTAIRES OU COOCCUPANTS DOIT ÊTRE JOINTE À LA DEMANDE OU AVOIR ÉTÉ PRÉALABLEMENT DÉPOSÉE AU BUREAU 
DE LA GREFFIÈRE. 

N.B. DES FORMULES DE RÉSOLUTION ET DE PROCURATION SONT DISPONIBLES AU BUREAU DU GREFFIER ET SUR LE SITE WEB DE LA VILLE 

 



Nous, personnes ayant le droit d’être inscrites sur la liste électorale ou référendaire, à titre de : 

copropriétaires de l’immeuble depuis le

cooccupants de l’établissement d’entreprise depuis le 

Adresse de l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise donnant droit à l’inscription2 :

Adresse du domicile :

désignons, par la présente, à la majorité d’entre nous qui avons la qualité d’électeur ou de personne
habile à voter :

Signature de la majorité des copropriétaires ou cooccupants qui sont des électeurs ou des
personnes habiles à voter. Dans le cas où il n’y en a que deux, la signature des deux est obligatoire. 

Prénom et nom (lettres moulées) Signature Date

PRENEZ NOTE que la procuration prend effet lors de sa réception et demeure valide tant qu’elle n’est pas retirée ou remplacée.

SMR-9.1-VF (13-03) 
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, articles 54, 55, 55.1, 341, 514, 525, 526 et 526.1 

année mois jour

Prénom Nom

No Rue, avenue, no de lot 

Municipalité

année mois jour

Date de naissance 

pour désigner le copropriétaire indivis d'un immeuble
ou le cooccupant d'un établissement d'entreprise

No Rue, avenue, ... 

Municipalité

2 Pour tout renseignement concernant votre droit d’inscription, veuillez vous informer auprès de la municipalité.

1 Cette personne doit être majeure, citoyenne canadienne, ne pas être en curatelle ni coupable d'une manoeuvre électorale frauduleuse et
 n'a pas le droit d'être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste électorale ou référendaire.   

comme personne1 à être inscrite sur : la liste électorale municipale

la liste référendaire

Adresse électroniqueCode postal

Adresse électroniqueCode postal

Ind. rég.  Numéro de téléphone

Ind. rég.  Numéro de téléphone

Non
domiciliéProcurationProcuration

S

la liste électorale de la MRC 
(si applicable)



SMR-9.2-VF (13-03)
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, articles 54, 55.1, 525 et 526.1

PRENEZ NOTE que la demande d'inscription prend effet lors de sa réception 
        et demeure valide tant qu'elle n'est pas retirée ou remplacée.

par un propriétaire unique d'un immeuble 
ou par un occupant unique 
d'un établissement d'entreprise 

Demande emande 
d'inscriptiond'inscription
Demande 
d'inscription

1 Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant unique de plusieurs établissements d’entreprise  doit  s’inscrire à l’adresse de l’immeuble ou
 de l’établissement d’entreprise ayant la plus grande valeur foncière ou locative. De plus, ce dernier doit être majeur, citoyen canadien, ne pas être en 
 curatelle ni coupable d’une manoeuvre électorale frauduleuse et n’a pas le droit d’être inscrit prioritairement à un autre titre sur la liste électorale 
 ou référendaire.

2 Pour tout renseignement concernant votre droit d’inscription, veuillez vous informer auprès de la municipalité.

Propriétaire ou occupant

Signature

jourmoisannée

Je,
Prénom Nom

désire être inscrit sur :

à titre de : propriétaire1 unique d'un immeuble depuis le

la liste électorale municipale la liste électorale de la MRC (si applicable)

la liste référendaire

occupant1 unique d'un établissement d'entreprise depuis le

Date de naissance

année mois jour

année mois jour

No  Rue, avenue, ...

Adresse du domicile :

Adresse de l’immeuble ou de l'établissement d'entreprise donnant droit à l'inscription2 : 

No  Rue, avenue, no de lot

,

Municipalité Adresse électronique

Municipalité

Ind. rég.  Numéro de téléphone

Ind. rég.  Numéro de téléphone

Code postal

Adresse électroniqueCode postal

Non
domicilié

S



SR-9.3 (12-04) 
Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, article 528 

Résolution 

pour désigner une personne physique
1

 dans 

le but de représenter une personne morale 

 

Extrait des délibérations du conseil d’administration de : 

 

 

 

Nom de la personne morale  

     

 
 

   

No Rue / avenue  Ind. rég. Numéro de téléphone 

        

   
 

 
Municipalité  Code postal  Adresse électronique 

 

Lors de l’assemblée du 

    

dûment convoquée et à laquelle il y avait quorum,    
  année mois jour  

 

il a été proposé par : 
 

  

    
appuyé par : 

 
  

et résolu de désigner :     

Date de naissance 

   
 Prénom  Nom  année mois jour 

  (Administrateur, employé ou membre)     
à signer le registre lors des procédures d’enregistrement et à être inscrit sur la liste référendaire. 
 
Adresse de l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise donnant droit à l’inscription 

2
 : 

     

 
 

   

N
o
 Rue / avenue  Ind. rég. Numéro de téléphone 

     

     

Municipalité   Code postal 

 
________________________________ 

 
1
 Cette personne doit être majeure, de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle ni avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une 

manœuvre électorale frauduleuse. 
2 

Pour tout renseignement concernant votre droit d’inscription, veuillez vous informer auprès de la municipalité. 
 
 

Signature      

      

Adoptée à 
 

 , le    

 Municipalité  année mois jour 

      
      

 Personne autorisée     

 

PRENEZ NOTE  que la résolution prend effet lors de sa réception et 
                      demeure valide tant qu’elle n’est pas remplacée. 

 


