
 

 
Élections municipales 

Scrutin du 7 novembre 2021 
La Prairie 

 
 
Avis public de révision de la liste électorale aux électeurs de La Prairie 
 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Me Karine Patton, présidente d’élection de ce qui suit : 
 
 
1. La liste électorale de La Prairie a été déposée au bureau de la municipalité le 5 octobre 2021. Elle fait 

maintenant l’objet d’une révision.  
 
2. Pour voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale.  
 
Conditions d’inscription sur la liste électorale  

3. Vous avez le droit d’être inscrit sur la liste électorale si vous remplissez les conditions suivantes:  
• le 7 novembre 2021, être majeur ; 
• le 1er septembre 2021 : 

o être de citoyenneté canadienne;  
o ne pas être en curatelle;  
o ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale 

frauduleuse au cours des 5 dernières années;  
o et remplir l’une des conditions suivantes :  

 être domicilié à La Prairie et, depuis au moins 6 mois, au Québec ; 
 être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un 

établissement d’entreprise situé à La Prairie.  
 

Les conditions pour que le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise situé à 
La Prairie puisse exercer son droit d’être inscrit sur la liste électorale, sont détaillées à 
elections.ville.laprairie.qc.ca 

 
Comment vérifier si vous êtes inscrit sur la liste électorale 
 
4. Vous pouvez vérifier votre inscription à la liste électorale en consultant l’avis d’inscription ou d’absence 

d’inscription qui vous a été envoyé par la poste dans la semaine du 4 octobre dernier. Si vous constatez que 
vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale, ou qu’il y a une erreur à votre inscription, vous devez vous 
présenter devant la Commission de révision de la liste électorale afin de corriger la situation.  

 
Où et quand présenter une demande d’inscription ou de modification à la liste électorale  
 
5. Vous pourrez présenter une demande d’inscription, de radiation ou de correction à la liste électorale devant 

la Commission de révision de la liste électorale à l’endroit, aux dates et aux heures suivants :  
 

Endroit  
 

Hôtel de ville de La Prairie, 
Salle du conseil municipal 
170, boulevard Taschereau, bureau 400,  
La Prairie 
 

Dates et heures  
 

Mardi 19 octobre, de 19 h à 22 h ; 
Mercredi 20 octobre, de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30 

 
Cette période de révision de la liste est votre dernière chance de pouvoir vous y inscrire. En effet, la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités ne prévoit pas la possibilité pour un électeur de 
s’inscrire sur la liste après les travaux de la Commission de révision ou le jour du scrutin.  
 
Aussi, vous pourrez consulter la liste électorale auprès de la Commission de révision.   

 



 

Qui peut faire une demande d’inscription ou de modification à la liste électorale 
  
6. Une demande d’inscription, de radiation ou de correction peut être faite par l’électeur lui-même, son conjoint, 

un parent ou une personne qui cohabite avec lui. On entend par « parent » le père, la mère, le grand-père, la 
grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le frère, la sœur, le beau-frère, la belle-sœur, le fils, la fille, le beau-
fils, la belle-fille, le petit-fils et la petite-fille. Une demande de radiation peut aussi être faite par un électeur 
ayant le droit d’être inscrit sur la liste électorale de la même section de vote que la personne dont la radiation 
est demandée.  

 
Documents à présenter pour faire une demande d’inscription  
 
7. Toute personne qui fait une demande d’inscription d’une personne domiciliée à La Prairie, doit indiquer 

l’adresse du domicile précédent de cette personne et présenter deux documents :  
1° Un qui indique le nom et la date de naissance de la personne dont l’inscription est demandée, tel que l’acte 

de naissance, la carte d’assurance maladie, une carte d’hôpital, le passeport canadien, etc.  
2° L’autre qui indique le nom et l’adresse du domicile actuel de la personne dont l’inscription est demandée, 

tel que le permis de conduire, un compte d’électricité, de téléphone ou de taxes, un bail, etc.  
 
 

Mesures exceptionnelles en raison de la pandémie de la COVID-19 
 
A. Demande écrite d’inscription, de correction ou de radiation de la liste électorale 
 
Personnes admissibles 
  
8. Vous pouvez faire une demande d’inscription, de correction ou de radiation par écrit plutôt que de vous 

présenter devant la Commission de révision de la liste électorale, si vous remplissez l’une des conditions 
suivantes: 

 
• 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; 

• électeur domicilié au CHSLD de La Prairie; 
• électeur domicilié à La Prairie et incapable de se déplacer pour des raisons de santé; 
• 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; 
• électeur domicilié à La Prairie et âgé de 70 ans ou plus le 7 novembre 2021; 
• électeur domicilié à La Prairie et dont l’isolement est recommandé ou ordonné par les autorités de la 

santé publique entre le 17 et le 27 octobre, 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 d’inscription, de correction ou de radiation 

9. Vous devez faire votre demande par écrit, en remplissant le formulaire disponible à elections.ville.qc.ca 

10. Votre demande doit être accompagnée de la copie de deux documents : 

1° Un qui indique votre nom et votre date de naissance; 
2° L’autre qui indique votre nom et l’adresse de votre domicile actuel. 

Ces documents peuvent être remplacés par une attestation d’un membre du personnel confirmant votre 
identité et votre lieu de résidence si vous êtes domicilié au CHSLD de La Prairie ou dans l’une des 
résidences privées pour aînés mentionnées ci-dessus. 

Votre demande doit être reçue au Bureau de la présidente d’élection au plus tard le 20 octobre 2021. 
Vous pouvez la transmettre en personne, par courriel ou par télécopieur.  

 
 
 
 



 

B. Vote par correspondance 
 
Personne admissible 
 
11. Si vous êtes inscrit sur la liste électorale et que vous êtes dans l’une des situations décrites au paragraphe 

8 ou dans l’une des situations suivantes, vous pouvez également voter par correspondance : 
 

1° électeur non domicilié à La Prairie et âgé de 70 ans ou plus le 7 novembre 2021; 
2° électeur 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. 
 
Comment faire une demande de vote par correspondance 

12. Vous pouvez faire votre demande verbalement ou par écrit, en remplissant le formulaire disponible à 
elections.ville.qc.ca  
Votre demande devra être reçue au Bureau de la présidente d’élection, au plus tard le mercredi 
27 octobre 2021.Vous pouvez transmettre votre demande écrite en personne, par courriel ou par 
télécopieur.  

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 la 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. 

Expédition des bulletins de vote par la présidente d’élection 

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

Si 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 

14. 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.  

 

15. 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 13 octobre 2021 
 

(Signé)  Karine Patton 

M
e Karine Patton, avocate 

Présidente d’élection 
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