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 1. Renseignements généraux 
Prénom                                                                                              Nom à la naissance 

Sexe 
F �       M � 

Date de naissance (année/mois/jour) 

Nom et adresse du centre ou de la résidence pour personnes âgées 
Nom de l’établissement 
 
Adresse 
 
 Code postal 

 
Numéro de téléphone 

Vous séjournez à cet endroit  
Depuis le |_______________|  de façon :    Permanente  �         Temporaire  � 
                  année  mois  jour 
2. Demande de modification à la liste électorale 

� Je demande que mon nom soit inscrit sur la liste électorale 
� Je demande que mon nom soit radié de la liste électorale 
� Je demande que mon inscription sur la liste électorale soit corrigée de la façon suivante : 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

Adresse du domicile précédent (obligatoire lors d’une demande d’inscription) 
N° 
 

Rue, avenue (obligatoire) App. 

Municipalité (obligatoire) 
 

Code postal 

Pour une demande d’inscription, n’oubliez pas de joindre une photocopie de deux pièces d’identité : 
1. La première doit indiquer votre nom et votre date de naissance (ex : acte de naissance, carte 

d’assurance maladie, certificat de citoyenneté); 
2. La seconde doit comporter votre nom et votre adresse (ex : attestation du centre, formulaire 

d’admission). 
3.  Demande de voter à ma chambre ou à mon appartement 

� Je demande de voter à ma chambre ou à mon appartement, parce que je suis incapable de me 
déplacer. 

Important : Si vous faites une demande de voter à votre chambre ou à votre appartement et que vous 
n’êtes pas inscrit sur la liste, remplissez la section 2. 

4.  Signature 
Je déclare avoir la qualité d’électeur et qu’à ma connaissance, les renseignements fournis sont véridiques. 
 
Signature : ___________________________________________    Date : __________________ 

M-40.4 (09-06) 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, articles 134.1 et 175 

VOTE ITINÉRANT

Vous êtes incapable de vous déplacer et vous
voulez voter à votre chambre ou à votre
appartement? Il vous suffit d’en faire la
demande, en remplissant les sections 1, 3 et
4 du formulaire ci-contre et le retourner au
2870 boul. du Curé-Labelle, Prévost (Québec)
J0R 1T0.

Voici la liste des centres de santé et de ser-
vices sociaux admissibles au vote itinérant :

- Accueil au Toit Bleu – 2555, boulevard
du Curé-Labelle ;

- Manoir de l’Émeraude – 872, rue de la
Station;

- Centre d’Accueil le Programme le
Portage – 1790, chemin du Lac-Écho.

MESURES SPÉCIALES
POUR FACILITER LE DROIT 
DE VOTE

Le personnel du bureau de vote est là pour
vous faciliter la tâche. Ainsi :
• Tous les centres de votation sont acces-

sibles en fauteuil roulant.
• 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 accompagnés
d’un interprète.

FORMULAIRE
« Inscrivez-vous pour voter si vous êtes incapable de vous déplacer »
Important : Veuillez transmettre ce formulaire au plus tard le 21 octobre 2013 à
Me Laurent Laberge, avocat O.M.A., président d’élection, au 2870 boul. du Curé-Labelle,
Prévost (Québec) J0R 1T0.

AVIS PUBLIC D'ÉLECTION
www.ville.prevost.qc.ca

DISTRICT 4
Centre culturel et communautaire
794, rue Maple
Prévost (Qc) J0R 1T0

DISTRICTS 3, 5 et 6
École Val-des-Monts
872, rue de l’École
Prévost (Qc) J0R 1T0

VOTE PAR ANTICIPATION

Le dimanche 27 octobre 2013, entre 12 h et 20 h, c’est le vote par
anticipation.
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 :
Districts 1, 2, 3, 4, 5 et 6
École Val-des-Monts
872, rue de l’École
Prévost (Qc) J0R 1T0

SCRUTIN DU 3 NOVEMBRE 2013
Le dimanche 3 novembre 2013, entre 10 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.

Adresses des bureaux de vote :
DISTRICTS 1 et 2
École du Champ-Fleuri
1135, rue du Clos-Toumalin
Prévost (Qc) J0R 1T0


