
DEMANDE D’INSCRIPTION 
sur la liste électorale ou référendaire
Propriétaire unique d’un immeuble ou occupant 
unique d’un établissement d’entreprise

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

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

  
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

PERSONNE* À INSCRIRE SUR LA LISTE ÉLECTORALE OU RÉFÉRENDAIRE

  Date de naissance 
Année Mois JourPrénom Nom

 
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.

SIGNATURE DE LA PERSONNE

 Date 
Année Mois JourSignature

Cette demande d’inscription 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.

1

2

3

Depuis le 
Année Mois Jour

 

 



APPLICATION FOR REGISTRATION 
on the list of electors or the referendum list
Sole owner of a immovable or sole occupant 
of a business establishment

SMR-9.2-VA (20-12) 
Act respecting elections and referendums in municipalities, sections 54, 55, 55.1, 341, 514, 525, 526 and 526.1

REGISTRATION CONTEXT

 Sole owner of a immovable

 Sole occupant of a business establishment

Address of the immovable or business establishment

  
Number and name of roadway Municipality Postal code

Application for registration on the

 municipal list of electors  RCM list of electors 
(if applicable)

 referendum list

PERSON* TO REGISTER ON THE LIST OF ELECTORS OR THE REFERENDUM LIST

  Date of birth 
Year Month DayFirst name Last name

 
Telephone number E-mail

Domiciliary address

   
Number and name of roadway Apt. Municipality Postal code

*  This person must be of legal age and a Canadian citizen. He or she must not be under curatorship or have been convicted of an offence that constitutes 
a corrupt electoral practice. The person must not be entitled to have his or her name entered on the list of electors or the referendum list in a higher-
ranking capacity than that of the owner of a immovable or occupant of a business establishment.

SIGNATURE OF THE PERSON

 Date 
Year Month DaySignature

This registration application shall remain valid until withdrawn or replaced.

Please return the form to the office of the returning officer of the municipality concerned.

1

2

3

Since 
Year Month Day

✔
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