
FORMULAIRE   DE   DEMANDE   DE   SCRUTIN  RÉFÉRENDAIRE  
 
Numéro ou titre du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance visé par la 
demande de scrutin référendaire 
  
Numéro :  259 
 
Titre (lettres moulées) :   
 
Règlement 259, ayant pour effet de modifier le règlement de zonage numéro 196, le 
règlement de lotissement numéro 197 et le règlement sur les permis et certificats numéro 
195 afin : 
 
d’ajouter, au règlement de zonage, une définition de l’expression « hébergement 
récréotouristique intégré »; 
 
de permettre les projets d’hébergement récréotouristique intégrés dans les zones AF-7 et 
AFV-18 ; 
 
d’ajouter, au règlement sur les permis et certificats, des exigences lors de la demande 
d’un permis de construction visant un « hébergement récréotouristique intégré ». 
_______________________________________________________________________ 
 
Je, soussigné, déclare que je suis une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite 
sur la liste référendaire de la municipalité (ou du secteur concerné par le règlement, la 
résolution ou l’ordonnance ci-dessus mentionné, le cas échéant) et demande la tenue 
d’un scrutin référendaire sur (ce règlement, cette résolution ou cette ordonnance), 
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 
¨    Copropriétaire d’un immeuble 
¨    Occupant d’un établissement d’entreprise 
¨    Cooccupant d’un établissement d’entreprise 
 
 
 



Signature  
________________________________________________ 
 
Coordonnées (facultatif)  
 
Ces coordonnées seront utilisées seulement pour communiquer avec vous si des 
précisions sont requises pour le traitement de votre demande.  
 
Numéro de téléphone : ______________________________  
 
Courriel : _________________________________________  
 
 
 



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  
 
 
________________________________________________  
 



RENSEIGNEMENTS UTILES CONCERNANT LES DEMANDES DE SCRUTIN 
RÉFÉRENDAIRE  
 
Conditions à remplir pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être 
inscrite sur la liste référendaire  
 
À la date d’adoption du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance faisant l’objet de 
la demande, la personne doit :  
· être une personne physique domiciliée sur le territoire de la municipalité ou  du  secteur    
    concerné et, depuis au moins six mois, au Québec;  
· être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;  
· ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre 
électorale   
    frauduleuse.  
 
OU  
· être une personne physique ou morale qui, depuis au moins 12 mois, est :  
 
o propriétaire unique d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité ou du 
secteur concerné;  
o occupante unique d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la 
municipalité ou du secteur concerné;  
o copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement d’entreprise 
situé sur le territoire de la municipalité ou du secteur concerné.  
 
2 Cette personne doit être majeure, de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle et 
ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale 
frauduleuse.  
 
3 La personne morale exerce ses droits par l’entremise d’un de ses membres, 
administrateurs ou employés qu’elle désigne par résolution. La personne désignée doit, à 
la date d’adoption du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance faisant l’objet de la 
demande, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne doit pas être en curatelle ni 
avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une  manoeuvre  électorale 
frauduleuse.  
 
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne 
morale, la personne qui est habile à voter à plusieurs titres ne peut formuler une demande 
qu’à un seul titre, selon l’ordre de priorité suivant :  
 
· à titre de personne domiciliée;  
· à titre de propriétaire unique d’un immeuble;  
· à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;  
· à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;  
· à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.  



 
Précisions concernant l’adresse devant figurer sur une demande de scrutin 
référendaire  
L’adresse devant être inscrite sur une demande de scrutin référendaire est, selon la qualité 
donnant à la personne habile à voter le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la 
municipalité :  
 
· l’adresse de domicile, dans le cas d’une personne habile à voter domiciliée sur le 
territoire de la municipalité;  
· l’adresse de l’immeuble, dans le cas d’une personne habile à voter qui est propriétaire 
unique ou copropriétaire indivis d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité;  
 
· l’adresse de l’établissement d’entreprise, dans le cas d’une personne habile à voter qui 
est occupante unique ou cooccupante d’un établissement d’entreprise situé sur le 
territoire de la municipalité.  
 
 
Transmission des demandes de scrutin référendaire  
 
Toute demande de scrutin référendaire peut être transmise au bureau de la municipalité :  
 
· par la poste, à l’adresse suivante : 502, rue Saint-Laurent, Saint-Siméon  (Québec)  G0T  
    1X0. 
· par courriel, à l’adresse suivante : info@saintsimeon.ca.  
 


