PÈTITION

Nous,

(Veuillez identifier les pétitionnaires en termes généraux. Par exemple : les résidents du quartier 3, les résidents de
la rue Quelconque, les résidents de Nom de la communauté, les résidents du Grand Sudbury.)
Décrivez brièvement la question ou l’argument à l’appui de votre pétition. (Cette déclaration d’intention
doit figurer au haut de chaque page de signatures.)

Précisez la mesure exacte que vous aimeriez que le Conseil municipal prenne.

Nom et coordonnées du pétitionnaire principal ou du porte-parole
Nom

Adresse postale (si elle diffère de l'adresse municipale

Courriel (facultatif)

Déclaration de la pétition (titre)

Nom du pétitionnaire ou du porte-parole

Adresse municipale

Numéro de téléphone durant la journée

Télécopieur (facultatif)

Décrivez brièvement la question ou l’argument à l’appui de votre pétition. (Cette déclaration
d’intention doit figurer au haut de chaque page de signatures.)

Voici les signatures des pétitionnaires :
NOM
(en lettres moulées)

Adresses
(Votre adresse municipale dans le Grand
Sudbury)

Signatures
(Seules les signatures originales
sont autorisées. Si vous signez
au nom d’une entreprise ou d’un
organisme, veuillez préciser si

Avis de collecte des renseignements et de consentement
Les renseignements personnels sur le présent formulaire sont recueillis aux termes du règlement de
procédure 2019-50 de la Ville, modifié par le règlement municipal 2020-107, adopté en vertu de l’article 238 de
la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, ch. 25, afin d’informer le Conseil municipal concernant vos
opinions sur des questions municipales. Tous les renseignements contenus sur le présent formulaire feront
partie des documents publics et seront accessibles au public. Les questions au sujet de la collecte de vos
renseignements personnels peuvent être adressées à la ou au gestionnaire du Bureau du greffier municipal ou
à la greffière adjointe ou au greffier adjoint, Ville du Grand Sudbury, 200, rue Brady, Sudbury (Ontario) P3A
5P3 ou par téléphone au 705 674-4455, poste 2010.

