
Avis public aux propriétaires d'un immeuble et aux occupantes
et occupants d'un établissement d'entreprise

M u n icipa lité Lac-Frontière Date du scrutin :2O2L-LL-07

Par cet avis public, ELIZABETH DUFRESNE-GAGNON, présidente d', annonce les éléments suivants aux

propriétaires d'un immeuble et aux occupantes et occupants d'un établissement d'entreprise.

1. Vous pourriez avoir le droit de voter sivous êtes propriétaire d'un immeuble ou si vous occupez un

établissement d'entreprise dans la municipalité depuís le 1"'septembre 2O2O ou avant.

2. Pour avoir ce droit, vous devez avoir 18 ans accomplis le jour du scrutin et avoir la citoyenneté canadienne te

1"'septembre 202L. Vous ne devez pas être sous curatelle ni être privé(e) de vos droits électoraux à cette
date.

3. Pour exercer votre droit de vote, vous devez transmettre le document approprié :

o Si vous êtes le ou la propriétaire unique d'un immeuble ou encore l'occupant ou I'occupante unique

d'un établissement d'entreprise, une demande d'inscription;

o Si vous faites partie des copropriétaires d'un immeuble ou des cooccupantes et cooccupants d'un

établissement d'entreprise, une procuration désignant une seule personne, parmivous, qui sera inscrite

sur la liste.

Vous pouvez obtenir les formulaires requis en communiquant avec le président ou la présidente d'élection.

Vous devez transmettre le formulaire rempli à l'adresse indiquée plus bas.

4. Pour que la demande soit valide pour l'élection en cours, vous devez transmettre votre formulaire au plus

tard le 26 octobre 2O2L. La demande d'inscription ou la procuration reste valide jusqu'à ce qu'elle soit

remplacée ou retirée. Si vous souhaitez remplacer ou retirer une demande d'inscription ou une procuration

existante, veuillez communiquer avec la présidente ou le président d'élection.

5. Vous avez la possibilité d'exercêr votre vote par correspondance. Pour ce faire, vous devez transmettre une

demande écrite à la présidente ou au président d'élection au plus tard le mercredi 27 octobre (vous pouvez

remplir la section appropriée du formulaire vous permettant d'être inscrite ou inscrit sur la liste électorale

(voir point 3.). Votre demande sera conservée pour toutes les électíons et les référendums suivant la réception

de la demande jusqu'à ce qu'elle soít remplacée ou retirée.
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Etes-vous inscrite ou inscrit sur la liste électorale municipale?

Adresse concernée Municipalité
Lac-Frontière

Numéro de section de vote
(facultatif)

Prénom et nom de la ou des personnes inscrites à l'adresse OU
mentionnée ci-haut sur la liste électorale*

(excluant Ia date de naissance)

Aucune personne n'est inscrite sur la liste
électorale à l'adresse mentionnée ci-haut

Si vous voulez rectifier l'information ci-dessus en présentant une demande d'inscription, de radiation ou de correction
ou si vous voulez consulter la liste électorale, vous devez vous présenter devant la commission de révision à l'adresse,
aux jours et aux heures suivants.

Adresse :22, rue de l'Église, Lac-Frontière (Québec) GOR 1TO

Horaire : Le 19 octobre , de 19h à 22h

Le 26 octobre, de 14h30 à 17h30

Si vous effectuez une demande d'inscription, vous devez indiquer l'adresse précédente du domicile de la personne
concernée et présenter deux documents. L'un doit mentionner le nom et la date de naissance de cette personne et
l'autre, son nom et l'adresse de son domicile.

La personne qui est propriétaire d'un immeuble ou qui occupe un établissement d'entreprise doit s'adresser à la
présidente ou au président d'élection pour effectuer une demande d'inscription. Les copropriétaires cooccupantes et
cooccupants doivent produire une procurat¡on auprès de la présidente ou du président d'élection.

Mesures except¡onnelles liées à la situation sanitaire

Demande de modification à la liste électorale

Vous pouvez transmettre une demande d'inscription, de correction ou de radiatíon à la liste électorale par écrit à la
présidênte ou au président d'élection sivous êtes dans l'une des situations suivantes :

1. Vous êtes domicilié ou hébergé dans un établissement de santé admissiblel;

2. Vous êtes une électrice ou un électeur domicilié dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour des
raisons de santé ou vous êtes une proche aidante ou un proche aidant domicilié à la même adresse qu'une telle
personne;

3. Vous aurezT0 ans ou plus le jour du scrutin;
4. Vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d'isolement des autorités de santé publique car

vous:

o êtes de retour d'un voyage à l'étranger depuis moins de 14 jours;

1 Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptation et les résidences privées pour aînés
¡nscr¡tes au reg¡stre const¡tué en vertu de la Loi sur les services de santé et |es services sociqux (chapitre S-4.2) et les centres hospitaliers et les centres
d'accueil au sens de la Loi sur les services de sonté et les services socioux pour les autochtones crr (chapitre S-5).
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Si vous voulez voter, votre nom DOIT être inscrit sur la liste électorale.
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