
DEMANDE POUR LA TENUE D’UN REGISTRE 
 

 

Second projet de règlement no 2020-328 sur les usages conditionnels de la Municipalité d’Upton    

Nous, soussignés, déclarons que nous sommes des personnes habiles à voter, ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire des secteurs concernés par le règlement 

no___________________________, et nous demandons de participer à un scrutin référendaire sur les dispositions suivantes du second projet de règlement no 2020-328.  

Les dispositions faisant l’objet de cette demande visent à _____________________________________________________________________   

après avoir pris connaissance du règlement 2020-328 et ayant le droit d’être inscrit sur la liste référendaire, demandons qu’un référendum s’applique à ce sujet. 

Nom, Prénom Adresse 
No Zone 

visé 

No Zone 

contiguë 
Qualité* Signature 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

      

* Qualité : 1. Domicilié   2. Propriétaire d’un immeuble    3. Occupant d’un établissement d’entreprise   4. Copropriétaire d’un immeuble     5. Cooccupant d’un établissement d’entreprise 

** Signature originale seulement 



 
 

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE 
POUR LA TENUE D’UN REGISTRE 

(Article 130 L.A.U.) 
 

Vous êtes informé que le conseil de la Municipalité d’Upton vient d’adopter un second projet de 
règlement visant à modifier un règlement d’urbanisme. 

 
Vous êtes en désaccord avec l’une ou l’autre des dispositions de ce second projet de règlement et 
désirez savoir quel moyen est à votre disposition pour exprimer votre désaccord à l’adoption de ce 
projet de règlement. 

 
Vous pouvez alors déposer une   DEMANDE POUR LA TENUE D’UN REGISTRE  pour  que ce 
règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter des zones  concernées ou 
contiguës. Cette demande, si elle est présentée dans le délai et si elle conforme à la loi, pourra obliger 
la Municipalité à tenir un registre. Si le registre est signé par le nombre de personnes requises, le 
règlement pourrait faire l’objet d’un référendum. 

 
QUI PEUT SIGNER LA DEMANDE? 

 
La  DEMANDE POUR LA TENUE D’UN REGISTRE  peut être signée par toute  personne intéressée 
de la ou des zones concernées ou contiguës. Nous vous référons à l’avis public qui a été versé sur le 
site internet de la Municipalité à l’adresse : upton.ca/avis-publics/ pour connaître les zones concernées 
et contiguës. 

 
QUI EST UNE PERSONNE INTÉRESSÉE? 

 
Est une personne intéressée toute personne qui  le jour de l’adoption du second projet de  
règlement n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit une des trois conditions suivantes : 

 

 
 

1)  être domiciliée depuis au moins 6 mois 
au Québec 

 
OU 

 

2)  être propriétaire d’un immeuble depuis 
au moins 12 mois 

 
OU 

 
3)  être occupant d’un établissement 

d’entreprise depuis au moins 12 mois 

 

 dans une zone d’où peut provenir une  
demande 

 

PROCURATION 
 
Dans le cas des copropriétaires indivis d’un immeuble et des cooccupants d’un établissement 
d’entreprise, être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires et 
cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom. 

 
RÉSOLUTION 

 
Toute personne morale doit désigner, parmi ses membres, administrateurs ou employés, par résolution, 
une personne qui est habilitée à signer en son nom. 

 
Une personne physique doit également être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être 
en curatelle. 

 
DÉLAI POUR PRÉSENTER UNE DEMANDE POUR LA TENUE D’UN REGISTRE 

 
Toute demande doit être remise au bureau de le Municipalité au plus tard le huitième jour suivant celui 
où est publié l’avis annonçant la possibilité de faire une demande pour la tenue d’un registre. Cette 
date est indiquée dans l’avis public. 



 

RÉSOLUTION POUR DÉSIGNER UNE PERSONNE PHYSIQUE 1 

dans le but de représenter une personne morale 
 
 

1 PERSONNE MORALE 
 

Extrait des délibérations du conseil d’administration de : 
 

 
 

    

   Nom de la personne morale 
 

 
Numéro et nom de voie Municipalité Code postal 

 
 

Numéro de téléphone Courriel 
 

 

2 DÉSIGNATION D’UNE PERSONNE PHYSIQUE 
 

Lors de l’assemblée du dûment convoquée et à laquelle il y avait quorum, 
Année    Mois Jour 

 

il a été proposé par :    
Prénom et nom 

 
appuyé par :    

Prénom et nom 
 

et résolu de désigner :     
Prénom et nom (Administrateur, employé ou membre) 

Date de naissance  
Année Mois Jour 

 

à signer le registre lors des procédures d’enregistrement et à être inscrite ou inscrit sur la liste référendaire. 

 
Adresse de l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise donnant droit à l’inscription2 : 

 

 
Numéro et nom de voie Municipalité Code postal 

 

 
Numéro de téléphone 

 
1. Cette personne doit être majeure, de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle ni avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une 

manoeuvre électorale frauduleuse. 

2. Pour tout renseignement concernant votre droit d’inscription, veuillez-vous informer auprès de la municipalité. 
 

 

3 SIGNATURE 
 

 

Adoptée à   , le 
Municipalité 

 
Année Mois Jour 

 
 

Personne autorisée 

 
Prenez note que la résolution prend effet lors de sa réception et demeure valide tant qu’elle n’est pas remplacée. 

 
 

Veuillez retourner le formulaire à la Municipalité 
 
 
 

SR-9.3-VF (20-12) 

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, article 528 

 



DEMANDE D’INSCRIPTION 

sur la liste électorale ou référendaire 

 

Propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique 
d’un établissement d’entreprise 

 
 
 

 
1 CONTEXTE D’INSCRIPTION 

 

Propriétaire unique d’un immeuble 
 

Occupant(e) unique d’un établissement d’entreprise 
 

Adresse de l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise 

 
 
 
Depuis le 

 

 
 
 
Année Mois Jour 

 
 

Numéro et nom de voie Municipalité Code postal 
 

Demande d’inscription sur la 
 

liste électorale municipale liste électorale de la MRC 
(si applicable) 

 

 
liste référendaire 

 
2 PERSONNE* À INSCRIRE SUR LA LISTE ÉLECTORALE OU RÉFÉRENDAIRE 

 

 

    Date de naissance 
Prénom Nom 

 
Année Mois Jour 

 
 

Numéro de téléphone                   Courriel 

 
Adresse du domicile 

 

 
Numéro et nom de voie                                                    App.                 Municipalité                                                                      Code postal 

 

* Cette personne doit être majeure et de citoyenneté canadienne. Elle ne doit pas être sous curatelle ni avoir été coupable d’une manœuvre électorale 
frauduleuse. Elle ne doit pas avoir le droit d’être inscrite sur la liste électorale ou référendaire, de manière prioritaire, à un autre titre que celui de 
propriétaire d’un immeuble ou d’occupante d’un établissement d’entreprise. 

 
3 SIGNATURE DE LA PERSONNE 

 
 

   Date 
Signature 

 
Cette demande d’inscription reste valide jusqu’à ce qu’elle soit retirée ou remplacée. 

 
Année Mois Jour 

 
 

Veuillez retourner le formulaire au bureau de la présidente ou du président d’élection de la Municipalité. 
 
 
 
 
 

SMR-9.2-VF (20-12) 

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, articles 54, 55, 55.1, 341, 514, 525, 526 et 526.1 



PROCURATION POUR L’INSCRIPTION 

sur la liste électorale ou référendaire 

 

Désignation de la personne à inscrire sur la liste parmi les 
copropriétaires d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise 

 
 

1 CONTEXTE D’INSCRIPTION 

Copropriétaires indivis d’un immeuble 

Cooccupant(e)s d’un établissement d’entreprise 
Depuis le

 
 

Adresse de l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise 

 
 
 
 
Année Mois Jour 

 
 

Numéro et nom de voie Municipalité Code postal 
 

Demande d’inscription sur la 
 

liste électorale municipale liste électorale de la MRC 

(si applicable) 

 

liste référendaire 

 

2 PERSONNE* DÉSIGNÉE 

 
    Date de naissance 

Prénom Nom 
 
Année Mois Jour 

 
 

Numéro de téléphone                   Courriel 
 

Adresse du 
domicile 

 

 
Numéro et nom de voie                                                    App.                 Municipalité                                                                      Code postal 

 

* Cette personne doit être majeure et de citoyenneté canadienne. Elle ne doit pas être sous curatelle ni avoir été coupable d’une manœuvre électorale 
frauduleuse. Elle ne doit pas avoir le droit d’être inscrite sur la liste électorale ou référendaire, de manière prioritaire, à un autre titre que celui de 
copropriétaire d’un immeuble ou de cooccupante d’un établissement d’entreprise. 

 
3 SIGNATURE DES COPROPRIÉTAIRES OU DES COOCCUPANT(E)S 

Les signataires doivent être des électrices, des électeurs ou des personnes habiles à voter. La majorité des copropriétaires ou 

des cooccupants doivent signer. S’il n’y a que deux copropriétaires ou cooccupants, ces deux personnes doivent signer. 
 

Prénom et nom Signature Date 

   

   

   

   

   
 

Cette procuration reste valide jusqu’à ce qu’elle soit retirée ou remplacée. 
 

 
Veuillez retourner le formulaire au bureau de la présidente ou du président d’élection de la municipalité concernée. 

 
 

SMR-9.1-VF (20-12) 

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, articles 54, 55, 55.1, 341, 514, 525, 526 et 526.1 

 


