Les municipalités offrent des services de proximité qui ont une grande importance dans nos vies, tels la
protection de l’environnement, l’entretien des chemins, les loisirs, le développement économique, etc.
Votre vote est l’expression de vos opinions et de vos aspirations pour la qualité de la vie dans notre
communauté.

Vote par correspondance
Un changement cette année: le vote par correspondance a été élargi pour faciliter le vote des personnes de 70
ans et plus, et celles qui sont incapables de se déplacer pour des raisons de santé et à leurs proches aidants
domiciliés à la même adresse ainsi qu’à celles dont l’isolement est ordonné ou recommandé par les autorités de
la Santé publique. Vous devez en faire la demande auprès du président d’élection, Michel Marceau, au plus tard
le 27 octobre 2021.
Vous trouverez le formulaire sur cette page web.
Vous pourrez me le faire parvenir par la poste à l’adresse suivante :
Président d’élection
35, route de l’Église
Notre-Dame-des-Bois (Québec)
J0B 2E0
Ou par courriel :
administration@notredamedesbois.qc.ca

Électeurs non domiciliés et propriétaires d’entreprises
Vous possédez une propriété à Notre-Dame-des-Bois sans y être domicilié ou une entreprise domiciliée à NotreDame-des-Bois? Vous pouvez demander d’être inscrit sur la liste électorale par une demande d’inscription ou
une demande de procuration.

Commission de révision
Chaque personne inscrite sur la liste électorale recevra un avis reproduisant les renseignements qui y sont
inscrits.
Si vous ne recevez pas cet avis, ou si les renseignements inscrits ne sont pas exacts, vous pourrez vous présenter
à la commission de révision.
Cette commission se réunira les :
19 octobre de 19h à 22h et le 20 octobre de 10h à 13h
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Quoi apporter lors d’un vote?
Pour voter lors d’une élection, vous devez être inscrit sur la liste électorale et présenter une des pièces d’identité
suivantes :

•

carte d’assurance maladie du Québec

•

permis de conduire du Québec

•

passeport canadien

•

certificat de statut d’Indien

•

carte d’identité des Forces canadiennes
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