
PROVINCE DE QUÉBEC 
Municipalité du Canton de Gore 

PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER 
FORMULAIRE DE DEMANDE POUR LA TENUE D’UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE 

 
 

Formulaire à remettre à l’hôtel de ville, située au 9 chemin Cambria, Gore (Québec) J0V 1K0, avant le 24 septembre 2020 à 
16 h 30, à l’attention du «Responsable du Registre : Règlement 1021 » soit, dans la boite aux lettres à l’avant du bâtiment, par 
la poste, ou à l’adresse de courriel suivante: info@cantondegore.qc.ca. 
 

POUR LA PÉRIODE DU 10 AU 24 SEPTEMBRE INCLUSIVEMENT 
 
 
Je, soussigné(e),_____________________________________(prénom et nom) déclare que je suis une personne habile à 
voter du secteur du chemin des Pionniers et concernée par les lots 5 082 016, 5 082 017, 5 082 018, 5 082 019 et 5 082 345 
ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la Municipalité du Canton de Gore.  
 
Je demande la tenue d’un scrutin référendaire sur le règlement numéro 1021 décrétant l’annexion d’une partie du territoire de 
la Municipalité du Canton de Gore conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.  
 
L’adresse à Gore me donnant le droit à l’inscription sur la liste référendaire est la suivante: 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
Numéro de téléphone : _________________________ courriel _________________________________________________ 
 
Je déclare que je respecte les conditions à remplir pour être une personne habile à voter, lesquelles sont mentionnées à l’avis 
public du 10 septembre 2020.    
 

 OUI       NON 
 
À la date de référence, soit le 8 septembre 2020, ma qualité de personne habile à voter dans la Municipalité du Canton de Gore 
est la suivante (cochez une seule case et selon cet ordre de priorité) : 

 Domicilié dans le secteur concerné  
 propriétaire unique d’un immeuble situé dans le secteur concerné, mais non domicilié  
 occupant unique d’un établissement d’entreprise dans le secteur concerné, mais non domicilié  
 copropriétaire indivis d’un immeuble dans le secteur concerné, mais non domicilié (procuration doit être jointe à cette 

demande) 
 cooccupant d’un établissement d’entreprise dans le secteur concerné, mais non domicilié (procuration doit être jointe 

à cette demande) 
 
* Pour une personne morale, une résolution est requise et doit être jointe à cette demande. 
 
Cette demande est accompagnée d’une copie de l’une des pièces d’identité suivantes,  conformément à la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités (cochez la pièce jointe): 

 carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec; 
 permis de conduire ou permis probatoire délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec; 
 passeport canadien; 
 certificat de statut d’Indien; 
 carte d’identité des Forces canadiennes. 

 
 
 
 
Signature: ________________________________ 
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