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Saint-Zotique 

Avis public de revision de la liste electorale 

Municipalite de Saint-Zotique Date du scrutin 7 novembre 2023. 

Par cet avis public, Jean-Francois Messier, president d'election, annonce les elements suivants aux electrices et aux 

electeurs de la municipalite. 

1. La liste electorate nnunicipale a ete deposee au bureau de la municipalite le mercredi 6 octobre 2021. 
Elle fait maintenant l'objet d'une revision. 

2. Pour voter, vous devez etre inscrite ou inscrit sur cette liste. 

3. Vous avez le droit d'être inscrite ou inscrit sur la liste electorate si : 

• Le jour du scrutin, vous aurez 18 ans accomplis 

• Le ler  septembre 2021: 

— vous aviez la citoyennete canadienne 

— vous n'etiez pas en curatelle 

— vous n'aviez pas ete declare(e) coupable d'une manceuvre electorate au cours des cinq dernieres 
annees 

• De plus, vous deviez, le ler  septembre 2021, remplir l'une des deux conditions suivantes : 

— Avoir votre domicile sur le territoire de la municipalite et, depuis au moms six mois, au Quebec 

— Depuis au moms 12 mois, etre proprietaire d'un immeuble ou occuper un etablissement d'entreprise 

situe sur le territoire de la municipalite 

NOTE: Si votre domicile n'est pas dans la municipalite et que vous souhaitez exercer votre droit de 
vote, vous devrez transmettre une demande d'inscription ou une procuration, selon le cas, au 
president d'election. 

4. Vous pourrez consulter la liste electorate et, si vous etes une electrice ou un electeur domicilie dans la 
municipalite, presenter une demande d'inscription, de radiation ou de correction devant la commission de 

revision a l'endroit, aux jours et aux heures indiques ci-dessous. 

Adresse : Salle du conseil municipal, 1250, rue Principale, Saint-Zotique, Quebec 

Jours et heures : Mardi 19 octobre 2021, de 10 h a 13 h, de 14 h 30 a 17 h 30 et de 19 h a 22 h. 

Samedi 23 octobre 2021, de 10 h a 13 h et de 14 h 30 a 17 h 30. 

5. Toute personne qui souhaite demander l'inscription d'une personne domiciliee sur le territoire de la 

municipalite doit indiquerl'adresse precedente du domicile de cette personne et presenter deux documents: 

un qui indique le nom et la date de naissance de la personne et l'autre, son nom et l'adresse de son domicile. 

6. Vous pourrez transmettre par ecrit une demande d'inscription, de correction ou de radiation de la liste 
electorate au president d'election si vous etes domicilie(e) dans la municipalite et dans l'une des situations 

suivantes : 

• Vous etes domicilie(e) ou heberge(e) dans un etablissement de sante admissible'; 

• Vous etes incapable de vous deplacer pour des raisons de sante ou vous etes un(e) proche aidant(e) 

domicilie(e) a la merne adresse qu'une tette personne; 

1  Les etablissements de sante admissibles sont les centres hospitaliers, les CI-ISLD, les centres de readaptation et les residences privees 

pour aines inscrites au registre constitue en vertu de la Loi sur les services de sante et les services sociaux (chapitre 5-4.2) et les centres 

hospitaliers et les centres d'accueil au sens de la Loi sur les services de sante et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). 
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• Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin; 

• Vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d'isolement des autorites de sante 

publique, car vous: 

— etes de retour d'un voyage a l'etranger depuis moms de 14 jours; 

- avez regu un diagnostic de COVID-19 et etes toujours considere(e) comme porteur(-teuse) de la 
maladie; 

- presentez des symptomes de COVID-19; 

- avez ete en contact avec un cas soupgonne, probable ou confirme de COVID-19 depuis moms de 14 
jours; 

- etes en attente d'un resultat au test de COVID-19. 

Cette demande dolt 8tre accompagnee de la copie de deux documents: un qui indique votre nom et votre 
date de naissance et l'autre,votre nom et l'adresse de votre domicile. Si vous etes domicilie(e) ou heberge(e) 
dans un eta blissement de sante admissible', ces documents peuvent etre remplaces par une attestation d'un 
membre du personnel confirmant votre identite et votre lieu de residence. 

Vous pouvez communiquer avec le president d'election pour obtenir les formulaires necessaires. II devra 
ensuite les avoir regus au plus tard le samedi 23 octobre 2021 a 17 h 30. 

7. Si vous etes dans l'une des situations decrites plus haut, et que vous etes inscrite ou inscrit ala liste electorale, 
vous pourrez egalement voter par correspondance. Pour ce faire, vous devez faire une demande verbale ou 

&rite en communiquant avec le president d'election au plus tard le 27 octobre 2021. 

Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une 

recommandation d'isolement des autorites de sante publique, votre demande ne peut etre faite qu'a compter 

du 17 octobre 2021 et sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si vous etes dans une autre des 
situations presentees ci-haut, votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les 

recommencements qui pourraient en decouler. 

8. Vous pouvez joindre le president d'election a l'adresse et au numero de telephone ci-dessous. 

President d'election - Jean-Francois Messier 

Adresse : 1250, rue Principale, Saint-Zotique, Quebec, JOP 1Z0 

Telephone : 450-267-9335, poste 221 

Signature 

Do nne a Saint-Zotique, le ei.ie 2021 
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