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Formulaire de demande de scrutin référendaire  

des personnes habiles à voter à distance 
sur le Règlement no 414-21 

qui demandent que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin 

 

EN LETTRES MOULÉES 

NOM : personne habile à voter 

ADRESSE : domicile, adresse de 

l’immeuble ou adresse de 
l’établissement de l’entreprise 

QUALITÉ : domicilié(e), propriétaire d’un immeuble, 

occupant(e) d’un établissement 
d’entreprise, copropriétaire d’un 
immeuble ou cooccupant d’un 
établissement d’entreprise 

NOM :  QUALITÉ :  

ADRESSE :  SIGNATURE :  
 

Toute personne peut transmettre sa demande écrite pour la tenue d’un référendum relativement au 
Second Projet de Règlement no 414-21 à partir du 17 avril 2021 jusqu’au 3 mai 2021, au plus tard 
à 17 h, de la manière suivante : 

• Par la poste : Ville de Dunham 
 3777, rue Principale 
 Dunham (Québec)  J0E 1M0 

• Par courriel : adjointe@ville.dunham.qc.ca  

• Dans la chute à courrier extérieure située près de l’entrée de l’hôtel de ville  
(3777, rue Principale, Dunham) 

 
Documents complémentaires à transmettre :  
 
Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom au registre doivent accompagner 
leur demande de scrutin référendaire d’une copie (photo, photocopie) de l’une des pièces d’identité 
suivantes :  

• carte d’assurance maladie ; 

• permis de conduire ou passeport canadien ; 

• certificat de statut d’Indien ; ou  

• carte d’identité des Forces canadiennes.  

 
Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-résident d’un 
établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter doit fournir le 
formulaire de demande d’inscription à la liste référendaire. 
 
Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-résident d’un 
établissement d’entreprise qui n’est ni frappé d’aucune incapacité de voter doit fournir le 
formulaire de procuration à l’inscription sur la liste référendaire. 

mailto:adjointe@ville.dunham.qc.ca
http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/SMR-9.2.pdf
http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/SMR-9.1.pdf
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Formulaire de demande de scrutin référendaire  
des personnes habiles à voter à distance 
sur le Règlement no 414-21 
qui demandent que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin 

 
 
Déclaration de la personne ayant porté assistance à la personne habile à 
voter incapable de signer elle-même sa demande de scrutin référendaire  
(à remplir, le cas échéant) 
 
Je déclare avoir porté assistance à la personne habile à voter dont le nom et l’adresse figurent 
ci-dessus et que je suis :  
 

 son conjoint ou un parent ;  
 

 une personne autre que son conjoint ou un parent et que je n’ai pas porté assistance à 
une autre personne habile à voter qui n’est pas mon conjoint ou un parent au cours de 
la présente procédure de demande de scrutin référendaire.  

 
 
Prénom et nom (lettres moulées) 

 

 

 
 

 
Signature  
 

 

 
 
Date 
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