AVIS AUX COOCCUPANTS D’UN
ÉTABLISSEMENT D’ENTREPRISE
NON DOMICILIÉS SUR LE TERRITOIRE
DE LA VILLE DE BROSSARD

Ville de Brossard

R

Inscription sur la liste électorale
Si vous êtes cooccupant d’un établissement d’entreprise dans la Ville de Brossard, un des cooccupants a 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.

7.

2.

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 cooccupant d’un établissement d’entreprise (par exemple : commerce, boutique ou
bureau) ………………..………………………………………………………………………………………...…….
Les cooccupants ne sont pas regroupés au sein d’une personne morale (compagnie, corporation,
syndicat, coopérative, société commerciale)……………………………………………………….………………
La majorité des cooccupants qui remplissent les conditions n° 1, 2 et 3 ont signé une procuration pour
me désigner comme ayant le droit d’être inscrit sur la liste électorale…………………………………………..
Je n’ai pas, par ailleurs, le droit d’être inscrit sur la liste électorale de la Ville de Brossard à titre de
personne domiciliée, de propriétaire unique, d’occupant unique d’un établissement d’entreprise ou de
copropriétaire indivis désigné d’un immeuble……………………..…..…..…..…………………………….....….

Retourner, PAR LA POSTE, le FORMULAIRE DE PROCURATION dûment rempli par la majorité
des cooccupants pour qu’il soit 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

Visitez-nous : brossard.ca

Procuration

Ville de Brossard

pour désigner le cooccupant d’un établissement d’entreprise
Nous, personnes ayant le droit d’être inscrites sur la liste électorale municipale ou référendaire, à
titre de :

 cooccupants de l’établissement d’entreprise depuis le
année

mois

jour

désignons, par la présente, à la majorité d’entre nous qui avons la qualité d’électeur ou de personne
habile à voter :
Date de naissance

prénom

nom

1

comme personne à être
inscrite sur :




année

mois

jour

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

Adresse de l’établissement d’entreprise donnant droit à l’inscription

2

Matricule (si connu)

N°

Ind. rég.

Rue ou numéro de lot

Numéro de téléphone

Adresse du domicile de la personne désignée (adresse postale) :

N°

Ind. rég.

Rue, avenue, etc.

Municipalité, province, pays

Code postal

Numéro de téléphone

Adresse électronique

Signature de la majorité des cooccupants qui sont des électeurs ou des personnes habiles à voter.
Dans le cas où il n’y en a que deux, la signature des deux est obligatoire
Prénom et nom (lettres moulées)

Signature

Date

1

Cette personne doit être citoyenne canadienne, ne pas être en curatelle ni coupable d’une manœuvre électorale frauduleuse et n’a pas le droit d’être
inscrite prioritairement à titre de personne domiciliée, de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise, ni
de copropriétaire d’un immeuble sur la liste électorale municipale ou référendaire.

2

Pour tout renseignement concernant votre droit d’inscription, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 450 923-6345 ou par courriel à
direction.juridique@brossard.ca.

PRENEZ NOTE

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

SMR-9.1 Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, articles 54, 55.1, 525, 526.1, 582.1 et 659.4

