Ville de Brossard
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
NON DOMICILIÉS SUR LE TERRITOIRE
DE LA VILLE DE BROSSARD

Inscription sur la liste électorale

Si vous êtes l’unique propriétaire d’un immeuble dans la Ville de Brossard, vous avez le droit d’être inscrit
sur la liste électorale municipale en vue d’une élection, d’un registre ou d’un référendum, même si
vous n’êtes pas domicilié à Brossard.
Pour avoir le droit d’être inscrit, assurez-vous de :
1. Remplir toutes les conditions applicables suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

J’ai 18 ans ou plus ……………………….……………………………………………………………..………………….
Je suis citoyen canadien………………………………………………………………………………………...…………
Je ne suis pas sous curatelle ni frappé d’une incapacité de voter…………………………………………………….
Je suis propriétaire unique d’un immeuble (terrain, maison, condo)…………………………………………..……..
Je suis personnellement propriétaire et non par le biais d’une personne morale (compagnie, corporation,
syndicat, coopérative, société commerciale)……………………………………….……………………………………
Je ne suis pas domicilié à Brossard………………………………………………………………………………………

2. Retourner, PAR LA POSTE, le FORMULAIRE D’INSCRIPTION dûment rempli. Celui-ci doit être reçu
au Service du greffe.

Ville de Brossard
Service du greffe
Par la poste
Service du greffe
2001, boul. de Rome
Brossard (Québec)
J4W 3K5

Par télécopieur

Par courriel

Par téléphone

450 923-7009

direction.juridique@brossard.ca

450 923-6345

Information : brossard.ca

Demande d’inscription

Ville de Brossard

sur la liste électorale ou référendaire par un propriétaire unique d’un immeuble

Date de naissance

Je,

dfasdf
Prénom

Nom

désire être inscrit
sur :

à
titre
de :

 propriétaire



1

Année

Mois

Jour

la liste électorale municipale de la Ville de Brossard
la liste référendaire de la Ville de Brossard

unique d’un immeuble depuis le
Année

Mois

Jour

Adresse de la propriété donnant droit à l’inscription2 :
Matricule (facultatif)

N°

Ind. Numéro de téléphone
rég.

Rue ou numéro de lot

Adresse du domicile (adresse postale) :

N°

Ind. Numéro de téléphone
rég.

Rue, avenue, etc.

dfasdf
Ville, province, pays

dsfasdf
Code postal

fdsf
Adresse électronique

Signature

Propriétaire

Année

Mois

Jour

1

Si vous êtes propriétaire unique de plusieurs immeubles, vous devez vous inscrire à l’adresse de l’immeuble ayant la
plus grande valeur foncière. De plus, vous devez être citoyen canadien, ne pas être en curatelle ni coupable d’une
manœuvre électorale frauduleuse et vous ne devez pas avoir le droit d’être inscrit prioritairement à titre de personne
domiciliée à Brossard.

2

Pour tout renseignement concernant votre droit d’inscription, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 450 9236345 ou par courriel à direction.juridique@brossard.ca.

Prenez note
SMR-9.2

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

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, articles 54, 55.1, 525, 526.1, 582.1 et 659.4

