
CHANGEMENT D’ADRESSE,  
FAITES LE MAINTENANT!
VOUS DÉMÉNAGEZ? PENSEZ À VOTRE 
CHANGEMENT D’ADRESSE!
À quelques mois des élections municipales, il est important de faire son 
changement d’adresse sans tarder. En effet, il faut être inscrit sur la liste 
électorale à l’adresse de son domicile pour pouvoir voter aux élections 
municipales de cet automne. Il faut aussi avoir au moins 18 ans et posséder 
la citoyenneté canadienne.

Si vous avez déménagé ou vous êtes en voie de le faire, nous vous invitons 
à faire rapidement votre changement d’adresse, ainsi qu’à encourager les 
personnes concernées dans votre entourage à le faire puisqu’il n’est pas 
possible de faire son changement d’adresse le jour des élections.

C’EST PLUS SIMPLE AVANT LA PÉRIODE ÉLECTORALE
Il est aussi plus simple de faire son changement d’adresse avant le 
début de la période électorale. Il suf昀t d’utiliser le Service québécois de 
changement d’adresse en ligne (https://www.adresse.gouv.qc.ca) ou par 
téléphone, au 1 888 ÉLECTION. Après le 1er septembre, les électrices et 
les électeurs devront s’adresser à la Ville pour s’inscrire ou modi昀er leur 
inscription en vue des élections du 7 novembre.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
QUI PEUT DEMANDER LE VOTE PAR 
CORRESPONDANCE?
Tout électeur qui est :
•  Âgé de 70 ans ou plus le 7 novembre 2021;

• Domicilié dans un centre hospitalier, un CHSLD, un centre 
de réadaptation ou une résidence privée pour aînés inscrite 
au registre constituée en vertu de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux;

•  Domicilié et incapable de se déplacer pour des raisons 
de santé, ainsi qu’une proche aidante ou un proche aidant 
domicilié à la même adresse;

• Dont l’isolement est recommandé ou ordonné par les 
autorités de santé publique en raison de la pandémie de la 
COVID-19 parce qu’il :

 Est de retour de voyage à l’étranger depuis moins   
 de 14 jours;

 A reçu un diagnostic de la COVID-19 et est toujours   
 considéré comme porteur de la maladie;

 Présente des symptômes de COVID-19;

 A été en contact avec un cas soupçonné, probable ou  
 con昀rmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours;

 Est en attente d’un résultat de test de COVID-19.

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE  
VOTE PAR CORRESPONDANCE?
Toute demande de vote par correspondance peut être 
verbale ou écrite. Pour faire une demande écrite de vote 
par correspondance, vous pouvez utiliser le formulaire 
disponible sur notre page internet au ville.prevost.qc.ca sur 
la page Élections. 

QUAND FAIRE UNE DEMANDE DE VOTE  
PAR CORRESPONDANCE?
Les électeurs admissibles peuvent faire une demande de vote 
par correspondance dès maintenant La demande d’un électeur 
dont l’isolement est recommandé ou ordonné par les autorités 
de santé publique en raison de la pandémie de la COVID-19 ne 
peut être faite qu’à compter du 17 octobre 2021. La date limite 
pour faire une demande est le 27 octobre 2021. 

Pour plus d’informations, visitez la page Élections de notre 
site Internet. 

La Présidente d’élection

SUIVEZ-NOUS :
INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

Élections municipales 2021

RECRUTEMENT DU PERSONNEL ÉLECTORAL
En vue des élections municipales du 7 novembre prochain, plusieurs postes 
sont à combler.  Les personnes intéressées doivent être disponibles lors 
du vote par anticipation et/ou lors de la journée du scrutin. Du personnel 
sera aussi requis pour la tenue de la commission de révision de la liste 
électorale au mois d’octobre. Les personnes retenues devront participer à 
une séance de formation rémunérée.
Dans le contexte de la pandémie actuelle, des dispositions garantissant 
le respect des recommandations et des consignes sanitaires seront mises 
en place a昀n que le personnel électoral travaille dans un environnement 
sécuritaire.

Pour plus d’informations et pour appliquer, visitez la page Élections 
de notre site.
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