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Arrondissement de Verdun 
Division du greffe et affaires publiques 
 
 
 

DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 
 

SECOND PROJET DE RÉSOLUTION NO CA22 210047 
PROJET DE DÉMOLITION DE 3 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT 

DE 4 ÉTAGES ET DE 57 LOGEMENTS SITUÉ AU 3967 à 4003, RUE de VERDUN 
 
 
 
 

Je, ____________________________________________________________________________________ domicilié(e) au : 
 nom 

_________________________________________________________________ à Verdun, situé dans la zone __________ : 
 Adresse zone 

1° atteste être une personne habile à voter de la zone H02-24 ou de l’une des zones H01-84, H01-86, H01-87, H02-23, 
H02-26 et H02-41 du plan de zonage de l’arrondissement de Verdun ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire 
de l’arrondissement et à cette fin déclare que :  

➔ je suis une personne physique; 
➔ j’ai 18 ans depuis au moins le 8 mars 2022; 
➔ je suis de citoyenneté canadienne en date du 8 mars 2022; 
➔ je ne suis pas en curatelle en date du 8 mars 2022; 
➔ je n’ai pas été déclaré(e) coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse au cours des 

cinq dernières années; et  
➔ je suis domicilié(e) à Verdun depuis au moins le 8 mars 2022 et depuis au moins le 8 septembre 2021 au Québec; 

2° demande à l’Arrondissement de Verdun de tenir un scrutin référendaire sur l’approbation d’une ou plusieurs des 
dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire qui sont contenues dans le second projet de 
résolution no CA22 210047 adopté en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction , de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (RCA08 210003) afin de permettre la démolition d’un bâtiment de 3 étages et la 
construction d’un bâtiment de 4 étages et de 57 logements au 3967 à 4003, rue de Verdun : 

  Toutes les dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire qui sont contenues dans 
le second projet de résolution no CA22 210047. 

  La ou les disposition(s) suivante(s propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire qui sont 
contenues dans le second projet de résolution no CA22 210047 : 

  

 Identifiez la ou les dispositions (Utilisez une feuille séparée au besoin) : 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Et j’ai signé à ______________________________, le _________________________________ 2022. 
                                                       endroit                                                                              date 

 

 

_______________________________________________________________ 
                                                                       signature 

 
 
 
 
Note :  Pour toute information sur la façon de remplir ou de transmettre ce formulaire, veuillez communiquer avec la 

Division du greffe et des affaires publiques par courriel à l'adresse suivante : greffe-verdun@montreal.ca. 


