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Pouvez-vous voter?
Pour voter, vous devez avoir la qualité
d’électeur soit, être âgé de 18 ans ou plus
le jour du scrutin et remplir les conditions
suivantes au 1er septembre :
• avoir la citoyenneté canadienne;
• être domicilié dans la municipalité et

habiter au Québec depuis au moins six
mois;

• ne pas être sous curatelle1;
• être inscrit sur la liste électorale.

Votre nom est-il inscrit sur la
liste électorale?
Vous pouvez le vérifier en consultant l’avis
envoyé par votre président d’élection.
N’oubliez pas que pour voter, vous devez
être bien inscrit sur la liste électorale.
Vérifiez bien! C’est votre responsabili-
té!
Votre nom n’est pas inscrit?
vous constatez une erreur?
Vous devez alors vous présenter au
bureau de révision pour vous inscrire ou
pour corriger votre inscription. Un parent,
votre conjoint ou une personne qui coha-
bite avec vous peut faire ces demandes à
votre place.
Pour vous inscrire, vous devez présenter
deux pièces d’identité. La première doit
indiquer votre nom et votre date de nais-
sance (par exemple : acte de naissance,
carte d’assurance maladie ou passeport),
la seconde doit comporter votre nom et
votre adresse (par exemple : permis de
conduire, carte étudiante, compte de
téléphone ou d’électricité).
Notez bien!
Si au 1er septembre, vous êtes propriétaire
d’un immeuble ou occupant d’un établis-
sement d’entreprise depuis au moins 12
mois, et que vous n'êtes pas domicilié

dans la municipalité, vous pouvez exercer
votre droit de vote. Il suffit de faire une
demande écrite auprès de la municipalité
au plus tard, le 2 octobre 2005 afin que
votre nom soit ajouté sur la liste électora-
le.
Les copropriétaires d’un immeuble ou
cooccupants d’un établissement d’entre-
prise doivent désigner parmi eux, au
moyen d’une procuration, la personne à
inscrire sur la liste électorale.
Important!
Il faut avoir la qualité d’électeur pour
exercer son droit de vote ou pour dési-
gner une personne à inscrire sur la liste
électorale.
Tenue de la commission de
révision
La révision de la liste électorale aura lieu
à la Place de la Mairie, au 2870, boulevard
du Curé-Labelle à Prévost, aux dates et
heures suivantes :

Mercredi 19 octobre 2005 de 10 h à
13 h et de 14 h 30 à 17 h 30
Jeudi 20 octobre 2005 de 14 h 30 à
17 h 30 et de 19 h à 22 h 
Lundi 24 octobre 2005 de 10 h à 13h
et de 14 h 30 à 17 h 30

Où et quand aller voter?
Le 6 novembre sera la journée des élec-
tions.
Pour connaître les heures d’ouverture et
l’endroit de votre bureau de vote consul-
tez l’avis qui sera publié dans l’édition du
20 octobre 2005 du Journal de Prévost ou
communiquez avec le président d’élection
aux coordonnées mentionnées au bas du
présent avis.
Si vous prévoyez vous absenter ou être
dans l'impossibilité d’aller voter le jour
des élections, vous pourrez voter par anti-
cipation, le dimanche 30 octobre 2005.

Pour connaître les heures d’ouverture et
l’endroit de votre bureau de vote par
anticipation consultez l’avis qui sera
publié dans l’édition du 20 octobre 2005
du Journal de Prévost ou communiquez
avec le président d’élection aux coordon-
nées mentionnées au bas du présent avis.
Important!
Pour voter, vous devez vous identifier en
présentant l’un des documents suivants :
• votre carte d’assurance maladie;
• votre permis de conduire;
• votre passeport canadien;
• votre certificat de statut d’Indien;
• votre carte d’identité des Forces cana-

diennes.
Quatre heures pour aller voter, c’est votre
droit!
Le jour des élections, votre employeur
doit vous accorder au moins quatre
heures consécutives pendant l’ouverture
des bureaux de vote pour aller voter. Cela
n’inclut pas le temps normalement accor-
dé pour les repas.
Si vous avez des difficultés pour
voter…
Le personnel du bureau de vote est là
pour vous faciliter la tâche. Ainsi :
• vous pourrez obtenir de l’aide si vous

êtes incapable de marquer votre bulle-
tin de vote;

• les personnes ayant une déficience
visuelle peuvent voter seules, en utili-
sant un gabarit qui leur sera remis.
Elles seront informées de l'ordre dans
lequel les noms des candidats figurent
sur le bulletin;

• les personnes sourdes ou malenten-
dantes pourront être accompagnées
d’un interprète.

Les contributions électorales
Vous pouvez donner une somme maxima-
le de 1 000$ par année à chacun des par-
tis et des candidats autorisés de votre
choix. Vos contributions doivent être ver-
sées au représentant officiel ou à une
personne désignée par celui-ci. Un reçu
vous sera remis.
Le contrôle des dépenses élec-
torales
Les dépenses électorales sont limitées en
fonction du nombre d’électeurs inscrits
sur la liste électorale. Seul l’agent officiel

d’un parti ou d’un candidat a le droit de
faire ou d’autoriser des dépenses électo-
rales. Un rapport de toutes les dépenses
électorales est remis au trésorier de la
municipalité et celui-ci en fera parvenir
une copie au Directeur général des élec-
tions du Québec.
Vous avez des questions?
Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments, n’hésitez pas à communiquer avec
votre président d’élection.
1. Une personne est sous curatelle si un tribunal l’a

reconnue inapte, de façon totale et permanente, à
prendre soin d’elle-même et à administrer ses biens.

Le 6 novembre prochain, des élections se tiendront dans la ville de Prévost
ME LAURENT LABERGE, PRÉSIDENT D’ÉLECTION, SOUHAITE VOUS INFORMER DE VOS DROITS

PERSONNEL ÉLECTORAL
Élection municipale du 6 novembre 2005

CONCOURS # 05-08
Dans le but d’assurer le bon déroulement de l’élection municipale qui se
tiendra le 6 novembre 2005, le président d’élection et greffier doit,
conformément à la Loi, procéder à la nomination d’un nombre suffisant
de personnes pour le seconder dans sa tâche.  Les candidats recherchés
doivent être fiables, disponibles, impartiales et posséder un bon juge-
ment.  L’expérience dans une fonction similaire n’est pas nécessaire
quoique souhaitable.  Une séance de formation à cet effet sera dispen-
sée.  Les postes offerts sont les suivants :
• Scrutateur
• Secrétaire du bureau de vote
• Membre de la table de vérification de l’identité des électeurs
• Préposé aux listes (accueil)
• Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (primo)
La rémunération du personnel électoral est établie par le Conseil,
conformément à la Loi.
Si vous désirez occuper un des postes mentionnés, veuillez nous envoyer
vos coordonnées ainsi qu’un court résumé de votre expérience.

VILLE DE PRÉVOST
Concours # 05-08 – personnel électoral

2870, boulevard du Curé-Labelle
Prévost (Québec)  J0R 1T0
reshum@ville.prevost.qc.ca

AVIS PUBLIC est, par la présente,
donné aux électeurs de la Ville de
Prévost par Me Laurent Laberge,
président d’élection, que :
1. les postes suivants sont ouverts
aux candidatures : 

• Maire
• Conseiller du district électo-

ral 1 : Secteurs Bon Air et
Domaine Laurentien

• Conseiller du district électo-
ral 2 : Secteurs des
Patriarches et des Clos-
Prévostois

• Conseiller du district électo-
ral 3 : Secteurs Lesage et des
Pins

• Conseiller du district électo-
ral 4 : Secteurs Shawbridge et
Montée Ste-Thérèse

• Conseiller du district électo-
ral 5 : Secteurs Brosseau, des
Chansonniers et Joseph

• Conseiller du district électo-
ral 6 : Secteurs des Lacs Écho,
Renaud et René

2. toute déclaration de candidatu-
re à l’un ou à l’autre des postes
ouverts devra être produite au
bureau du président d’élection,
entre les dates suivantes :
Du vendredi 23 septembre
2005 au vendredi 14 octobre
2005 de 8h30 à 16h30

Tous les candidats doivent prendre
rendez-vous avec le président

d’élection pour déposer leur décla-
ration de candidature entre les
dates ci-haut mentionnées.
À NOTER – Le vendredi 14
octobre 2005 le bureau du prési-
dent d’élection sera ouvert de 9 h
à 16 h 30 de façon continue.
Toutes les déclarations reçues
après 16 h 30 ne seront pas
acceptées.
3. si plus d’un candidat pose sa

candidature à un même poste,
un scrutin sera tenu le :
dimanche 6 novembre 2005
de 10 h à 20 h
et un vote par anticipation sera

tenu le : 
dimanche 30 octobre 2005
de 12 h à 20 h

4. j’ai nommé, pour agir à titre de
secrétaire d’élection : Mme
Evelyne Généreux

Vous pouvez me joindre à l’adresse
et au numéro de téléphone sui-
vants :
2870, boulevard du Curé-Labelle à

Prévost (Québec) J0R 1T0
Tél. :  (450) 224-8888, poste 227
Fax :  (450) 224-8323 • Courriel :
elections2005@ville.prevost.qc.ca

Donné à la Ville de Prévost, le 15
septembre 2005
Me Laurent Laberge, Président
d’élection

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
Scrutin du 6 novembre 2005

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC aux propriétaires uniques d'un immeuble, occupants uniques d’un

établissement d’entreprise, aux copropriétaires indivis d’un immeuble et
aux cooccupants d’un établissement d’entreprise 

AVIS PUBLIC est, par la présente,
donné par Me Laurent Laberge,
président d’élection : 
• aux propriétaires uniques d’un

immeuble et aux occupants
uniques d’un établissement
d’entreprise, qui n’ont pas déjà
le droit d’être inscrits sur la liste
électorale comme personne
domiciliée, que vous pouvez être
inscrits sur la liste électorale
municipale pour l’élection du 6
novembre prochain en respec-
tant les conditions indiquées ci-
dessous :
1. avoir 18 ans le 6 novembre

2005
2. être une personne physique,

de citoyenneté canadienne,
ne pas être en curatelle le
1er septembre 2005 et, à
cette date, ne pas avoir été
déclaré coupable, au cours
des cinq dernières années,
d’une infraction constituant
une manœuvre électorale
frauduleuse

3. être propriétaire unique d’un
immeuble ou occupant
unique d’un établissement
d’entreprise situé sur le terri-
toire de la Ville depuis au
moins 12 mois le 1er sep-
tembre 2005

4. avoir transmis à la Ville une
demande d’inscription à la

liste électorale au plus le tard
le 2 octobre 2005

ET
• aux copropriétaires indivis

d’un immeuble et aux cooccu-
pants d’un établissement d’en-
treprise, qui n’ont pas déjà le
droit d’être inscrits sur la liste
électorale comme personne
domiciliée, propriétaire unique
d’un immeuble ou comme occu-
pant unique d’un établissement
d’entreprise, que vous pouvez
être inscrits sur la liste électora-
le pour l’élection en cours en
respectant les conditions indi-
quées ci-dessous :
1. avoir 18 ans le 6 novembre

2005
2. être une personne physique,

de citoyenneté canadienne,
ne pas être en curatelle le
1er septembre 2005 et, à
cette date, ne pas avoir été
déclaré coupable, au cours
des cinq dernières années,
d’une infraction constituant
une manœuvre électorale
frauduleuse

3. être copropriétaire indivis
d’un immeuble ou cooccu-
pant d’un établissement
d’entreprise situé sur le terri-
toire de la Ville depuis au
moins 12 mois le 1er sep-
tembre 2005

4. avoir été désigné au moyen
d’une procuration signée par
la majorité des coproprié-
taires ou cooccupants qui
sont des électeurs le 1er
septembre 2005

5. avoir transmis à la Ville une
procuration au plus tard le 2
octobre 2005

PRENEZ NOTE que la demande
d’inscription ou la procuration
transmise après le 2 octobre 2005,
mais au plus tard le 24 octobre
2005 sera considérée comme une
demande de modification à la liste
électorale municipale.
Un modèle de formulaire de
demande d’inscription ou de pro-
curation est disponible au bureau
du président d’élection aux coor-
données ci-après mentionnées.
Les demandes d’inscription et les
procurations prennent effet lors
de leur réception et demeurent
valides tant qu’elles ne sont pas
retirées ou remplacées.
2870, boulevard du Curé-Labelle à

Prévost (Québec) J0R 1T0
Tél. :  (450) 224-8888, poste 227
Fax :  (450) 224-8323 • Courriel :
elections2005@ville.prevost.qc.ca

Donné à la Ville de Prévost, le 15
septembre 2005
Me Laurent Laberge, Président
d’élection

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

ÉLECTION MUNICIPALE 2005


