
 
 
 
 

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE 
 

Aux membres du Conseil municipal de la Ville de Forestville 

 
Projet de règlement # 2021-295 modifiant le règlement # 2009-236 et ses amendements 
en vigueur. 
 
Nous, soussignés, déclarons que nous sommes des personnes habiles à voter, ayant le droit 
d’être inscrite sur la liste référendaire des secteurs concernés par le règlement # 2021-295, 
et nous demandons de participer à un scrutin référendaire sur la disposition suivante du 
second projet de règlement # 2021-295. 
 

 

* 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 
 

Pour être valide, la demande doit être signée par 12 personnes habiles à voter pour chaque zone concernée 
(si plus de 21 personnes) ou par la majorité des personnes de la zone si celle-ci contient moins de 
21 personnes. 

 

La disposition faisant l’objet de cette demande :  
 
DISPOSITION F -  De modifier des dispositions portant sur les garages privés et abris 
d’auto, sur tout le territoire. 
 

 
Ensemble du territoire 
Date limite pour la réception des signatures : 8 juillet 2021. 
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