
 

 

FORMULAIRE DE RENONCIATION À LA TENUE D’UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE 

Règlement de zonage 597-21 dans le cadre de la concordance des règlements 

d’urbanisme avec le Schéma d’aménagement révisé de la MRC Drummond  

 

Numéro (lettres moulées) :   597-21     

Titre (lettres moulées) :  Règlement de zonage 597-21 

Je, soussigné, déclare que je suis une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la 

liste référendaire de la municipalité et demande la tenue d’un scrutin référendaire sur ce règlement, 

conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). 

 

Prénom et nom (lettres moulées) 

          

Adresse donnant le droit à l’inscription sur la liste référendaire (lettres moulées)  

          

Qualité de personne habile à voter 

 

□ domicilié 

□ propriétaire d’un immeuble 

□ occupant d’un établissement d’entreprise 

□ copropriétaire d’un immeuble 

□ cooccupant d’un établissement d’entreprise 

 

Signature 

        

Coordonnées (facultatif)¹ 

Numéro de téléphone :         

Courriel :          

 

*Vous devez joindre une copie d’une pièce d’identité avec photo (carte d’assurance 

maladie, permis de conduire, passeport canadien, certificat de statut indien, carte d’identité 

des Forces canadiennes) pour que le formulaire soit accepté. 

  



 

 

POUR LES PERSONNES QUI ASSISTENT UNE PERSONNE HABILE À VOTER 

Toute personne qui assiste une personne habile à voter incapable de signer elle-même doit 

remplir la section suivante. 

 

Prénom et nom (lettres moulées) 

          

Lien avec la personne habile à voter (conjoint, parent ou autre) 

          

Signature 

        

 

Dans le cas où la personne habile à voter ne serait ni un parent ni un conjoint, veillez-nous 

transmettre une déclaration écrite selon laquelle vous n’avez pas porté assistance à une 

autre personne qui n’est pas un parent ou un conjoint au cours de la procédure de 

demande de scrutin référendaire ainsi qu’une mention selon laquelle vous avez assisté la 

personne habile à voter.  

 

 

¹ Ces coordonnées seront utilisées seulement pour communiquer avec vous si des précisions sont requises pour le 

traitement de votre demande 


