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AVIS PUBLIC DU SCRUTIN

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs inscrits sur la
liste électorale municipale, que :

1. un scrutin sera tenu le dimanche 5 décembre 2010;
2. les candidats à cette élection pour le poste ci-après mentionné sont :

POSTE : Conseiller du district électoral 4 : Secteurs Shawbridge et
Montée Sainte-Thérèse

1. Monsieur Claude CHARBONNEAU – Parti prévostois
1147, rue Principale
Prévost (Québec) J0R 1T0

2. Monsieur Claude LEROUX – Équipe Richer – Alliance des
citoyens(nes) de Prévost
1135, rue Cousineau
Prévost (Québec) J0R 1T0

3. un vote par anticipation (BVA) sera tenu, de 12 h à 20 h, au Centre
culturel et communautaire de Prévost, situé au 794, rue Maple, à
Prévost, le dimanche 28 novembre 2010, pour l’ensemble des
bureaux de vote (1 à 4).

4. le jour du scrutin le bureau de vote sera ouvert le dimanche 5
décembre 2010, de 10 h à 20 h, à l’endroit suivant :

Hôtel de Ville
2870, boul. du Curé-Labelle

District # 4 – Bureaux de vote : 1 à 4
5. le recensement des votes sera effectué le dimanche 5 décembre

2010, à compter de 21 h, à l’endroit suivant : 
Centre culturel et communautaire de Prévost

794, rue Maple
District # 4 – Bureaux de vote : 1 à 4  (Scrutin)  5 (BVA et BVI)

Donné à la Ville de Prévost, le 18 novembre 2010.
Me Laurent Laberge
Président d’élection

www.ville.prevost.qc.ca
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ÉLECTIONS PARTIELLE DU 5 DÉCEMBRE 2010

VOTE PAR ANTICIPATION
Dimanche 28 novembre 2010, entre 12 h et 20 h, c’est le vote par anticipa-
tion.
Pour voter, vous devez :
1. Avoir la qualité d’électeur
2. Être inscrit sur la liste électorale
3. 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 canadiennes.

Adresse du bureau de vote par anticipation :
District 4 (sections 1 à 4)
2870, boul. du Curé-Labelle 
Prévost (Qc) J0R 1T0

SCRUTIN DU 5 DÉCEMBRE 2010
Dimanche 5 décembre 2010, entre 9 h et 20 h, c’est le jour du scrutin.
Pour voter, vous devez :
1. Avoir la qualité d’électeur
2. Être inscrit sur la liste électorale
3. 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 canadiennes.

Adresse du bureau de vote :
District 4 (sections 1 à 4)
794, rue de Maple 
Prévost (Qc) J0R 1T0

AVIS PUBLIC DE LA RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Me Laurent Laberge, avocat
et président d’élection, que :
1. La liste électorale du district numéro 4 a été déposée au bureau de la Ville

le 2 novembre 2010;
ELLE FERA MAINTENANT L’OBJET D’UNE RÉVISION.

2. Les conditions requises pour être électeur et avoir le droit d’être inscrit sur
la liste électorale du district numéro 4 sont les suivantes :

Peut être inscrite sur la liste électorale du district numéro 4 :
toute personne qui est majeure le jour du scrutin et, le 21 octobre 2010,
• est de citoyenneté canadienne;
• n’est pas en curatelle;
• n’est pas déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre

électorale frauduleuse;
ET
• est soit :
• domiciliée sur le territoire du district numéro 4 de la Ville et, depuis au
moins 6 mois, au Québec;

• depuis au moins 12 mois, est soit :
− propriétaire unique d’un immeuble sur le territoire de la Ville et, le 21

octobre 2010, propriétaire unique d’un immeuble dans le district
numéro 4, à la condition de ne pas être propriétaire d’un autre
immeuble de plus grande valeur foncière sur le territoire de la Ville, de
ne pas être domiciliée sur le territoire de la Ville et d’avoir transmis à
la Ville une demande d’inscription sur la liste électorale municipale;

− occupante unique d’un établissement d’entreprise sur le territoire de
la Ville et le 21 octobre 2010, occupante unique d’un établisse-ment
d’entreprise dans le district numéro 4, à la condition de ne pas être
occupante d’un établissement d’entreprise de plus grande valeur non
résidentielle ailleurs sur le territoire de la Ville, de ne pas être proprié-
taire d’un immeuble ailleurs sur le territoire de la Ville, de ne pas être
domiciliée sur le territoire de la municipalité et d’avoir transmis à la
Ville une demande d’inscription sur la liste électorale;
NOTE : Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant
unique de plusieurs établissements d’entreprise doit s’inscrire à l’adres-

se de l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise ayant la plus gran-
de valeur foncière ou locative.

− copropriétaire indivis d’un immeuble ou occupante d’un établisse-
ment d’entreprise sur le territoire de la Ville, et, le 21 octobre 2010,
copropriétaire ou occupante dans le district numéro 4 et avoir été dési-
gnée au moyen d’une procuration signée par la majorité des copro-
priétaires ou occupants qui sont électeurs de la Ville le 21 octobre 2010.
Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit
sur la liste électorale à titre de personne domiciliée, de propriétaire
d’un immeuble ou d’occupant d’un établissement d’entreprise. Ne peut
être désigné le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste
électorale à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un
immeuble, d’occupant d’un établissement d’entreprise ou de coproprié-
taire indivis d’un immeuble.

3. Dans le cas d’une demande d’inscription concernant une personne domi-
ciliée sur le territoire de la Ville, le demandeur doit indiquer l’adresse pré-
cédente du domicile de la personne dont l’inscription est demandée et doit
présenter deux documents dont l’un mentionne le nom et la date de nais-
sance et l’autre, le nom et l’adresse du domicile de la personne dont l’ins-
cription est demandée.

4. La liste électorale peut être consultée et les demandes d’inscription (élec-
teurs domiciliés uniquement), de radiation ou de correction doivent être
présentées devant la commission de révision à l’endroit suivant : 

HÔTEL DE VILLE DE PRÉVOST
2870, boulevard du Curé-Labelle

Prévost (Québec) J0R 1T0
Jours pour présenter des demandes :

Le vendredi 19 novembre 2010 : de 14 h 30 à 17 h 30 et de 19 h à 22 h
Le lundi 22 novembre 2010 : de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30
Le mardi 23 novembre 2010 : de 14 h 30 à 17 h 30 et de 19 h à 22 h

Donné à Prévost ce 2 novembre 2010.
Me Laurent Laberge, avocat
Président d’élection


