Demande de
retrait


par un copropriétaire d’un immeuble ou
par un cooccupant d’un établissement
d’entreprise

Électeur ou personne
habile à voter
non domicilié

Le copropriétaire d’un immeuble ou le cooccupant d’un établissement d’entreprise doit remplir la section 1 pour
formuler une demande de retrait de toute demande d’inscription et de vote par correspondance qu’il a déposé
antérieurement.

Section 1 – Demande de retrait d’une demande d’inscription
Date de naissance

J e,

,
Prénom

Nom

année

mois

jour

demande de retirer toute demande d’inscription (procuration) déposée antérieurement, incluant conséquemment le retrait
de toute demande antérieure de vote par correspondance, le cas échéant, à l’égard de l’immeuble ou l’établissement
d’entreprise ci-dessous :
Adresse de l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise donnant droit à l’inscription :

Rue, avenue, no de lot

No

Municipalité

Ind. rég.

Code postal

Numéro de téléphone

Adresse électronique

Adresse du domicile :

Rue, avenue, …

No

Municipalité

Ind. rég.

Code postal

Numéro de téléphone

Adresse électronique

Signature

Propriétaire ou occupant

année

mois

jour

Signature de la majorité des copropriétaires ou cooccupants qui sont des électeurs ou
des personnes habiles à voter. Dans le cas où il n’y en a que deux, la signature des deux est obligatoire.
Prénom et nom (lettres moulées)

Signature

Date

PRENEZ NOTE QUE



Une demande de retrait a pour impact que, dès sa réception par la Présidente d’élection, votre inscription sur la liste électorale ou
référendaire de la Ville de Lévis ne sera plus valide et que votre nom n’apparaîtra plus sur cette liste, à moins que vous déposiez une
nouvelle demande d’inscription en utilisant un autre formulaire.

Bureau de la Présidente d’élection et greffière de la Ville de Lévis
2175, chemin du Fleuve, Lévis (Québec) G6W 7W9
FORMULAIRE SMRC-9.4 (version 21 avril 2017)
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, articles 54, 55.1, 525, 526.1, 582.1 et 659.4

