DGE-1028-VF (16-11)

Demande d’autorisation d’un candidat indépendant ou d’un électeur
qui s’engage à se présenter comme candidat indépendant
Avant de remplir ce formulaire, référez-vous aux articles pertinents de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, en particulier aux articles 160, 400 et 400.1

1. IDENTIFICATION
M.
Mme

Nom du candidat ou de l’électeur
No civique

Adresse
du
domicile

Prénom

Rue

App.

Municipalité

Ind. rég. No de téléphone
Ind. rég. No de téléphone

Code postal

Courriel

DEMANDE D’AUTORISATION
2. (CHOISIR
L’OPTION APPROPRIÉE)

au poste de

Maire
Conseiller
Maire d’arrondissement
Préfet

AVANT LE DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DE CANDIDATURE
Électeur qui s’engage à se présenter comme candidat
à la prochaine élection
PARTIELLE OU
GÉNÉRALE

Nom de l’arrondissement

Date de l’élection (si connue)

Je demande par la présente au directeur général des élections de m’autoriser à titre d’électeur qui s’engage à se présenter comme candidat dans la
municipalité ou dans la municipalité régionale de comté de
Nom de la municipalité ou de la MRC

conformément à l’article 400.1 de la Loi. Ci-joint le formulaire DGE-1028.2 qui comporte la signature et l’adresse du nombre requis
d’électeurs qui déclarent appuyer ma demande (a.160).
APRÈS LE DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DE CANDIDATURE
J’affirme que ma déclaration de candidature à titre de candidat indépendant à la prochaine élection du
dans la municipalité ou dans la municipalité régionale de comté de

Date de l’élection

Nom de la municipalité ou de la MRC

a été acceptée par le président d’élection et demande par la présente au directeur général des élections de m’autoriser à ce titre, conformément
à l’article 400 de la Loi.

DES COMMUNICATIONS
3. ADRESSE
Les communications qui me sont destinées devront être expédiées à l’adresse suivante :
identique à la section 1 ou
N civique
o

Rue

Municipalité

Code postal

ET CONSENTEMENT DU REPRÉSENTANT ET AGENT OFFICIEL
4. NOMINATION
Je me désigne moi-même comme représentant et agent officiel OU

Les nom, adresse et numéro de téléphone de mon représentant et agent officiel (art. 380, 381, 382, 383, 400 et 400.1) qui conservera les livres et
comptes relatifs aux contributions versées, aux dépenses effectuées et aux emprunts contractés sont :
M.
Mme
No civique

Nom
Rue

Prénom

Ind. rég. No de téléphone

Municipalité

Code postal

Signature du représentant et agent officiel

Date

FORMATION OBLIGATOIRE (art. 387.1 LERM)
En ma qualité de représentant et agent officiel, je m’engage à suivre la formation exigée à l’article 387.1 de la LERM dans un délai de 10 jours de ma nomination,
ainsi que toute autre formation complémentaire, le cas échéant. Le Directeur général des élections du Québec doit indiquer, dans le registre des entités politiques
autorisées (REPAQ) qui est publié sur son site Internet, une mention à l’effet que j’ai suivi la formation. Aux fins de cette formation, je fournis ci-dessous mon adresse
de courriel.

Adresse de courriel nécessaire aux fins de la formation

Signature de la personne qui agit à titre de représentant et agent officiel

Date

5. SIGNATURE
Signature du candidat ou de l’électeur

Date

DE LA DEMANDE D’AUTORISATION
6. ATTESTATION
J’acquiesce à votre demande.
Signature du président d’élection ou de l’adjoint*

* Adjoint habilité à recevoir une déclaration de candidature (art. 375)
1 - Transmettre l’original au directeur général des élections.
2 - Remettre une photocopie au candidat et à son représentant et agent officiel, s’il y a lieu.
3 - Remettre une photocopie au trésorier ou au secrétaire-trésorier et conserver une photocopie pour vos dossiers.

Date

