Cliquez ici pour la marche à suivre.
Demande de modification
à la liste électorale ou référendaire

No du formulaire

ÉLECTEUR1 NON DOMICILIÉ
Municipalité

Code
District, quartier ou secteur référendaire
géographique

Scrutin du

année
année

1. Demandeur

mois
mois

jour
jour

(cocher qui fait la demande et dans les deux derniers cas, identifier le demandeur)
IDENTIFICATION
À LA SECTION 2

La personne elle-même.

Nom

Un parent, le conjoint ou une personne
qui cohabite avec la personne visée

Prénom

No

Rue, avenue... (obligatoire)

App.

Un électeur de la même section de vote
(dans le cas de radiation seulement)
Municipalité

Code postal

Téléphone

2. Identification de la personne visée par la demande (comme sur la liste électorale ou référendaire)
Nom de la personne morale, s’il y a lieu (dans le cas d’un référendum seulement)

Nom

Prénom

Inscrire le numéro de :
Date de naissance
A

M

Sexe

Téléphone
Téléphone

J

Masculin

la section de vote de la liste
électorale ou référendaire

Féminin

Adresse visée par la demande
Rue, avenue... (obligatoire)
No

ligne de l'électeur apparaissant
sur la liste électorale
ou référendaire

App.

Municipalité

Code postal

ligne de l'électeur apparaissant
sur la liste électorale de la MRC
(si applicable)

3. Type de demande
Cocher la case appropriée selon la nature de la demande
RADIA TION
Motif de la radiation
1. décédé
2. décision personnelle
3. double inscription
4. n’a pas la qualité d’électeur (n’est pas
majeur, n’est pas citoyen canadien, est
en curatelle ou est coupable d’une
infraction constituant une manoeuvre
électorale frauduleuse)
5. n'est pas propriétaire d'un immeuble ou
n'est pas occupant d'un établissement
depuis au moins 12 mois sur le territoire
de la municipalité ou de la MRC.

CORRECTION
Identifier l’erreur à corriger
Nom
Prénom
Date de naissance
Sexe

No civique
No d’appartement
Nom de la rue

Inscrire la correction à faire :

Inscrire
le chiffre
approprié

4. Déclaration sous serment de la personne qui fait la demande
Je, soussigné, déclare sous serment qu’à ma connaissance, les renseignements fournis sont véridiques.
À

Municipalité

ce
A

M

J

Nom et prénom (lettres moulées)
Signature
Nom et signature de la personne qui fait la demande

5. Décision et signature des réviseurs (au moins deux signatures sont requises)
Demande acceptée

Date
1

Demande refusée

Réviseur

Motifs :

Réviseur

Réviseur

Partout où le terme «Électeur» est utilisé, on doit lire «Personne habile à voter» lors d’un référendum.
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