
 

  
Élections municipales 

Scrutin du 7 novembre 2021 
La Prairie 

 
 

Avis public d’élection aux électeurs de La Prairie 
 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Me Karine Patton, présidente d’élection de ce qui suit : 

Postes de membre du conseil ouverts aux candidatures 
1. Les postes de membre du conseil suivants sont ouverts aux candidatures :  

1° maire  

2° conseiller du district électoral numéro 1 - de la Milice;  

3° conseiller du district électoral numéro 2 - du Christ-Roi;  

4° conseiller du district électoral numéro 3 - du Vieux La Prairie;  

5° conseiller du district électoral numéro 4 - de La Citière;  

6° conseiller du district électoral numéro 5 - de La Clairière; 

7° conseiller du district électoral numéro 6 - de La Magdeleine;  

8° conseiller du district électoral numéro 7 - de la Bataille;  

9° conseiller du district électoral numéro 8 - de la Briqueterie.  

Production d’une déclaration de candidature 

2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit, sous peine de rejet, être produite au Bureau 
de la présidente d’élection, aux jours et aux heures d’ouverture du bureau, du vendredi 17 septembre au 
vendredi 1er octobre 2021. Les jours et les heures d’ouverture du bureau sont les suivants :  

o lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30; 

o vendredi : 8 h 30 à 12 h; 

o vendredi 1er octobre : 9 h à 16 h 30. 
 
       Le formulaire de déclaration de candidature est disponible à : elections.ville.laprairie.qc.ca  

 

Vote  

3. S’il y a plus d’un candidat à un même poste, un vote par anticipation et un scrutin seront tenus pour élire 
un candidat.  

4. Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, 
entre 9 h 30 et 20 h, aux dates suivantes :  

1° jour du vote par anticipation : dimanche 31 octobre 2021; 

2° jour du vote au bureau de la présidente d’élection : mercredi 3 novembre 2021; 

3° jour du scrutin : dimanche 7 novembre 2021. 

 

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° électeur domicilié dans l’une des résidences privées pour aînés suivantes : 
o Alizéa; 
o Maison Adisson des Aînés; 
o Résidence d’Estelle; 
o Résidence La Belle Époque; 
o Résidence Léandre sur le fleuve; 

 
2° électeur domicilié au CHSLD de La Prairie; 
 
3° électeur domicilié à La Prairie et incapable de se déplacer pour des raisons de santé; 
 



 

4° électeur domicilié à La Prairie et proche aidant d’une personne incapable de se déplacer pour 
des raisons de santé et domicilié à la même adresse que cette personne; 
 
5° électeur domicilié ou non domicilié à La Prairie et âgé de 70 ans ou plus le 7 novembre 2021; 
 
6° électeur domicilié ou non domicilié à La Prairie et dont l’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. 

Vous pouvez faire une demande de vote par correspondance dès aujourd’hui. Toutefois, 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. 

Expédition des bulletins de vote par la présidente d’élection 

7. Les bulletins de vote seront expédiés par la présidente d’élection, entre le 12 et le 28 octobre 2021. 

8. Si vous vous êtes inscrit au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote 
quelques jours après leur envoi, vous pourrez communiquer avec la présidente d’élection pour les 
obtenir. 

Réception des bulletins de vote marqués au Bureau de la présidente d’élection 

9. Les bulletins de vote marqués devront être reçus au Bureau de la présidente d’élection au plus tard à 
16h30, le vendredi 5 novembre 2021.  

 

Nomination du secrétaire d’élection 

10. J’ai nommé Mme Annie Bouchard pour agir à titre de secrétaire d’élection. 

Renseignements supplémentaires 

11. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le site 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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