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ÉTAPES IMPORTANTES DU CALENDRIER ÉLECTORAL
Avis public d'élection :
Le jeudi 19 septembre 2013

Début de la période électorale :
Le vendredi 20 septembre 2013

Fin de la période de réception des candidatures :
Le vendredi 4 octobre 2013 à 16 h 30

Dépôt de la liste électorale :
Le vendredi 4 octobre 2013

Révision de la liste électorale :
Le mercredi 16 octobre 2013 – 14 h 30 à 17 h 30 et 19 h à 22 h
Le vendredi 18 octobre 2013 – 14 h 30 à 17 h 30 et 19 h à 22 h 
Le lundi 21 octobre 2013  – 10 h à 13 h et 14 h 30 à 17 h 30

Entrée en vigueur de la liste électorale :
Le vendredi 25 octobre 2013

Vote par anticipation :
Le dimanche 27 octobre 2013 – 12 h à 20 h

Vote le jour du Scrutin :
Le dimanche 3 novembre 2013 – 10 h à 20 h

Pour plus d'information sur le calendrier électoral de la présente
élection, vous pouvez consulter le site Internet de la Ville au

www.ville.prevost.qc.ca

PÉRIODE DE RÉVISION ET IMPORTANCE D’ÊTRE
INSCRIT SUR LA LISTE ÉLECTORALE POUR VOTER
Vous pourrez vérifier si votre nom est sur la liste électorale en
consultant l’avis que nous vous transmettrons au début du mois
d’octobre.  Pour voter, vous devez être inscrit sur la liste électora-
le, c’est votre responsabilité de vérifier !  Si votre nom n’est pas
inscrit ou que vous constatez une erreur, vous devez vous présen-
ter au bureau de révision pour vous inscrire ou pour faire corriger
votre inscription.  Un parent, votre conjoint(e) ou une personne
qui cohabite 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 naissance (acte
de naissance, carte d’assurance maladie ou passeport), la seconde
doit comporter votre nom et votre adresse (permis de conduire,
carte étudiante, compte de téléphone ou d’électricité).

La révision de la liste électorale aura lieu à la salle de la mairie,
située au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, aux dates et
heures suivantes :

Première journée d’auditions : Le mercredi 16 octobre 2013
Heures d’auditions : de 14 h 30 à 17 h 30 et de 19 h à 22 h

Deuxième journée d’auditions : Le vendredi 18 octobre 2013
Heures d’auditions : de 14 h 30 à 17 h 30 et de 19 h à 22 h

Troisième journée d’auditions : Le lundi 21 octobre 2013
Heures d’auditions : de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30

MISES EN CANDIDATURE

Afin d’être éligible à un poste de membre du conseil municipal,
toute personne doit :
1. Avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale municipale, 

c’est-à-dire, répondre aux conditions suivantes:
• Le 1er septembre 2013:
- être une personne physique;
- être de citoyenneté canadienne;
- ne pas être en curatelle, ni dans un cas d’incapacité prévu
par la loi.

ET
• Remplir l’une des deux conditions suivantes:
- être domiciliée sur le territoire de la Ville de Prévost et,
depuis au moins six mois, au Québec;

- être depuis au moins douze mois, le propriétaire d’un
immeuble ou l’occupant unique d’un établissement
d’entreprise .

2. De plus, résider de façon continue ou non sur le territoire
de la Ville de Prévost depuis au moins douze mois le 
1er septembre 2013.

La date limite pour déposer une candidature est le vendredi 4
octobre 2013 à 16 h 30.

MESSAGE IMPORTANT AUX PROPRIÉTAIRES D’UN
IMMEUBLE ET AUX OCCUPANTS D’UN ÉTABLISSE-
MENT D’ENTREPRISE SITUÉ SUR LE TERRITOIRE DE
LA VILLE DE PRÉVOST

Vous n’êtes pas domicilié sur le territoire de la ville de
Prévost ?
Vous pouvez exercer votre droit de vote si vous êtes propriétaire
d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise
depuis au moins 12 mois le 1er septembre 2013.

Afin que votre nom soit ajouté sur la liste électorale, il suffit de
faire une demande écrite auprès de la Ville avant le 21 octobre
2013.

Les copropriétaires d’un immeuble ou cooccupant d’un établisse-
ment d’entreprise 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 désigner une personne à inscrire sur la liste
électorale.

Pour plus d’information, communiquez avec votre président
d’élection, Me Laurent Laberge, avocat O.M.A., président
d'élection, au 450 224-8888 poste 227 ou par courriel :
election2013@ville.prevost.qc.ca
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