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FORMULAIRE DE DEMANDE  
DE SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE 

 

Règlement #538-2021 décrétant une dépense et un emprunt de 686 237 $ pour des travaux de réfection 
électrique de la remontée mécanique T1 RBQ #296 du Mont Lac-Vert et à des travaux ciblés d’entretien sur 
diverses composantes des remontées  
Je soussigné, déclare que je suis une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire 
de la municipalité d’Hébertville et demande la tenue d’un scrutin référendaire sur le règlement 538-2021, 
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2-2). 

ÉTAPES À SUIVRE CONCERNANT LA DEMANDE  
 
 Vous devez remplir les sections du présent formulaire avant de le transmettre. 

 
 Veuillez l’acheminer dûment rempli, signé et daté au bureau de la municipalité d’Hébertville au 351, rue 

Turgeon Hébertville G8N 1S8 ou par courriel à : « kathy.fortin@ville.hebertville.qc.ca » accompagné d’une 
copie de votre pièce d’identité1. 

 
 Pour toute autre information, vous pouvez communiquer avec Mme Kathy Fortin, directrice générale et 

secrétaire-trésorière par intérim au 418-344-1302 poste 223. 
 
Je soussigné, déclare que je suis une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire 
de la municipalité d’Hébertville et demande la tenue d’un scrutin référendaire sur le règlement 538-2021, 
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2-2). 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE HABILE À VOTER 
Prénom et nom (lettres moulées) 

 
 
Adresse donnant droit à l’inscription sur la liste référendaire (lettres moulées) 

 
 

 
QUALITÉ DE LA PERSONNE HABILE À VOTER (cochez l’option qui correspond à votre situation) 

 domicilié 
 propriétaire d’un immeuble 
 copropriétaire d’un immeuble 
 occupant d’un établissement d’entreprise 
 cooccupant d’un établissement d’entreprise 

 

 
1 Les pièces d’identité acceptées sont la carte d’assurance-maladie, le permis de conduire, le passeport, le certificat de statut d’Indien 

ou la carte d’identité des Forces canadiennes.  
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  SIGNATURE ET DATE   

Nom : ________________________________ 
                           Signature 

 
Date : ________________________________ 
                            
 

 
 
La transmission de demandes pourra s’effectuer du jeudi 15 juillet 2021 au 30 juillet 2021 
inclusivement. 
 
 
 
COORDONNÉES (facultatif**) 
Numéro de téléphone 

 
 
Courriel 

 
 

**Ces coordonnées seront utilisées seulement pour communiquer avec vous si des précisions sont requises pour 
le traitement de votre demande. 
 
 

 

Déclaration de la personne ayant porté assistance à la personne habile à voter incapable de signer 
elle-même sa demande de scrutin référendaire (à remplir, le cas échéant)   

Je déclare avoir porté assistance à la personne habile à voter dont le nom et l’adresse figurent ci-dessus et 
que je suis :  

 son conjoint ou un parent; 
 une personne autre que son conjoint et un parent et que je n’ai pas porté assistance à une autre personne 

habile à voter qui n’est pas mon conjoint ou un parent au cours de la présente procédure de demande 
de scrutin référendaire. 

Prénom et nom (lettres moulées)  

_______________________________________ 

Signature  
 
_______________________________________  


