
 

  
Élections municipales 

Scrutin du 7 novembre 2021 
La Prairie 

                                                              
 

Avis public aux propriétaires d’un immeuble et aux occupants d’un 
établissement d’entreprise situé à La Prairie 
Conditions à remplir pour être inscrits sur la liste électorale de La Prairie et voter 
par correspondance 
 
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Me Karine Patton, présidente d’élection de ce qui suit : 
 
Propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise  

1. Un propriétaire unique d’un immeuble ou un occupant unique d’un établissement d’entreprise situé à La 
Prairie n’ayant pas le droit d’être inscrit sur la liste électorale à titre de personne domiciliée à La Prairie, peut 
être inscrit sur la liste électorale, s’il remplit les conditions suivantes : 

1° le 7 novembre 2021, avoir 18 ans ou plus; 

2° le 1er septembre 2021, être de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle, ne pas avoir été 
déclaré coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse au cours des 5 
dernières années et être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire unique d’un immeuble ou 
l’occupant unique d’un établissement d’entreprise situé à La Prairie; 

3° avoir fait une demande écrite d’inscription sur la liste électorale reçue au Bureau de la présidente 
d’élection au plus tard le 20 octobre 2021. 

Copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise  

2. Un copropriétaire indivis d’un immeuble ou un cooccupant d’un établissement d’entreprise situé à La Prairie 
n’ayant pas le droit d’être inscrit sur la liste électorale à titre de personne domiciliée à La Prairie, de 
propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise situé à La Prairie, 
peut être inscrit sur la liste électorale, s’il remplit les conditions suivantes : 

1° le 7 novembre 2021, avoir 18 ans ou plus; 

2° le 1er septembre 2021, être de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle, ne pas avoir été 
déclaré coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse au cours des 
5 dernières années et être, depuis au moins 12 mois, le copropriétaire indivis d’un immeuble ou le 
cooccupant d’un établissement d’entreprise situé à La Prairie; 

3° avoir été désigné comme la personne à inscrire sur la liste électorale, au moyen d’une procuration 
signée par la majorité des copropriétaires ou des cooccupants qui ont la qualité d’électeur le  
1er septembre 2021 et reçue au Bureau de la présidente d’élection au plus tard le 20 octobre 2021.  

Effet de la demande d’inscription ou de la procuration 

3. La demande d’inscription ou la procuration prend effet lors de sa réception et demeure valide tant qu’elle 
n’est pas remplacée ou retirée. Si vous souhaitez remplacer ou retirer une demande d’inscription ou une 
procuration existante, veuillez communiquer avec la présidente d’élection. 

Formulaires de demande d’inscription et de procuration 

4. Les formulaires de demande d’inscription et de procuration sont disponibles à elections.ville.laprairie.qc.ca. 

Mesure exceptionnelle en raison de la pandémie de la COVID-19 - Vote par 
correspondance 

Admissibilité au vote par correspondance 

5. Vous êtes admissible au vote par correspondance si vous êtes dans l'une des situations suivantes :  

1° vous aurez 70 ans ou plus le 7 novembre 2021; 

2° votre isolement est recommandé ou ordonné par les autorités de santé publique en raison de la 
pandémie de la COVID-19, car vous: 



 

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

 
o avez reçu un diagnostic de la COVID-19 et êtes toujours considéré comme porteur de la maladie; 

  
o présentez des symptômes de la COVID-19;  

 
o avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 

14 jours;  
 

o êtes en attente d’un résultat de test de la COVID-19. 

Comment faire une demande de vote par correspondance 

6. Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite à la présidente d’élection. 
Cette demande doit être reçue au Bureau de la présidente d’élection, au plus tard le mercredi 27 octobre 2021.  

Si vous êtes un électeur qui aura 70 ans ou plus le 7 novembre et que vous souhaitez vous prévaloir du vote par 
correspondance, vous pouvez en faire la demande dès aujourd’hui.  

Si vous êtes un électeur dont l’isolement est recommandé ou ordonné par les autorités de santé publique en 
raison de la pandémie de la COVID-19, votre demande de vote par correspondance ne peut être faite qu’à compter 
du dimanche 17 octobre 2021.  

Le formulaire de demande de vote par correspondance est disponible à : elections.ville.laprairie.qc.ca 
 

Coordonnées du Bureau de la présidente d’élection 
Bureau de la présidente d’élection 
170, boulevard Taschereau, bureau 400 
La Prairie (Québec) J5R 5H6 
Téléphone : 450 444-6660 
Télécopieur : 450 444-6636 
Courriel : elections@ville.laprairie.qc.ca  
Site Internet : elections.ville.laprairie.qc.ca  
 
 
La Prairie, le 9 septembre 2021 

(Signé)  Karine Patton 

Me Karine Patton, avocate 
Présidente d’élection 
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