
élect rons
uebec

o

Élection générqle municipole
V¡lle de Brownsbu rg-Chqthom
7 novembre 2O2L

Tout ce que vous
devez stlvoir pour voter

1



Ce document est écrit
en texTe simpl¡fié.

Il vous explique
commenT voter.

Il o eté préporé
por Élections Québec el lo Ville de Brownsburg-Chothom

Pour en sovoir plus ou sujeT d'Élections Québec,
consultez le site Web

www.electionsm u n ici po les.q uebec
ou composez le 1 888 ELECTION (1 888 555-2846).

Vous pouvez oussi nous écrire por messogerie Texte ou 8ó8372
ou nous envoyer un courriel o info@electionsquebec.qc.cq.

Si vous ovez des questions,
composez le 450 533-6687



Pourquoi une êlection gênêrqle municipqle ?

Une élecïion Ò Tous les posles

du conseil municipol

doir ovoir lieu tous les quotre ons,

le premier dimonche de novembre,

et ce, dons TouTes les municipoliTés du Québec.

En 2021, l'élection ourq lieu le 7 novembre.

félecrion générole municipole
permef oux gens qui ont le droif de voler
de choisir les personnes qui les représenteronT.

Ces personnes formenÏ le conseil municipol,
qui esl composé du moire ou de lo moiresse

et d'ou moins six conseillers.

Si vous ovez des questions,
composez le 450 533-6687 5
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Élecrion gênêrqle municipole du 7 novembre 2ci21,
Ville de Brownsburg-Chqthqm

Vous voTerez pour une personne
pormi les condidotes el les condidots qui se présentent.

Vous devrez voter pour plus d'un poste en élecTion,

soiT le posTe de moire ou moiresse

eT celui d'un ou de plusieurs conseillers ou conseillères.

Rôle de votre prêsidente
ou prêsident d'êlection

Le présidenl délecrion esT responsoble
d'orgoniser l'éleclion dons votre municipolité.

Élections Québec l'occompogne
dons ses fonctions.

Si vous qvez des questions,
composez le 450 533-6687
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Pour voter lors de l'êlection gênêrqle municipole

. Votre nom doiT êTre inscriT sur lo liste électorole;

. Vous devez ovoir 1,8 ons ou plus le jour de lélection;

. Vous devez ovoir lo citoyenneté conodienne'

. Vous ne devez pos être sous curolelle
ni ovoir perdu le droit de voler;

. Vous devez hobiter lo municipoliTé;

. Vous devez être domicilié ou Québec depuis ou moins ó mois;

OU

. Si vous n'hobiTez pos lo municipoliTé,

vous devez être propriétoire d'un immeuble
ou occuper un étoblissemenT dþntreprise
dons une municipolité depuis ou moins 12 mois.

Si vous qvez des queslions,
composez le 450 533-6687
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Votre nom est-il inscrit sur lq liste êlectorqle ?

Si vous hobitez dqns Iq municipolitê:
Votre nom

eT votre odresse octuelle
doivent être inscrits

sur lo liste électorole.

Vérifiez si votre nom

eT votre odresse qctuelle sonT inscrits.

C'est votre responsobilité !

oI
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Vous pouvez le vérifier:

. sur InterneT o I'odresse www.electionsmunicipqles.quebec/verifier

. sur l'ovis d'informqtion que vous ovez reçu,

ou recevrez bientôt, por lo posTe.

Si vous ovez des questions,
composez le 450 535-óó87
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Cet qvis d'informotion contient:

. le nom des personnes inscrites

sur lo liste électorole
qui résidenT ò votre odresse;

. lbdresse où vous devez vous présenrer

si votre nom n'est pos inscrir sur l'ovis

ou s'il est mol écrit.

Apportez 2 pièces d'identitê.
Elles doivent permeïtre de vérifier voÏre nom,

votre doTe de noissonce et votre odresse,

Si vous n'ovez pqs reçu votre qvis d'informotion:
. communiquez ovec lo présidente ou le président d êlection

de votre municipoliÏé.

Si vous qvez des questions,
composez le 450 533-6687
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Vous voulez voter qvqnt
le jour de I'êlection gênêrqle ?

Regordez sur votre ovis d'informotion
OU

consulTez les publicotions produites por votre municipolité
pour sovoir où et quond oller voÏer por onticipotion.

Tous les endroits pour voter ovont le jour délecÏion
sont occessibles oux personnes o mob¡l¡té réduite.

Vous Trouverez l'odresse de votre bureou de vote :

. sur votre ovis d'informotion;

. sur les différentes publicotions
que votre municipolité produiro
pendonl lo période électorole.

Si vous ovez des questions,
composez le 450 533-6687



Si votre présidente ou présidenl d élection l'offre,

vous pouvez oussi voter ou bureou

du présidenT délecTion.

Vous pourriez égolement voter por lo poste o cerToines conditions.

Communiquez ovec voTre présidenTe ou présidenf d élection pour

en sovoir plus :

Pierre-Aloin Bouchord
450 533-óó87, posle 2842

Si vous ovez des queslions,
composez le 450 533-6687

Félectloro
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Commenl voter?

Rendez-vous o lbdresse
écrile sur lbvis que vous

ovez reçu por lo poste.

Apportez votre couvre-visoge.

Sur ploce,

une personne vous qccueillero.

Dites-lui voTre nom.

Elle vous indiquero où oller.

Rossurez-vous,

les mesures sonitoires en vigueur
seront respecTées.

TouT sero mis en æuvre pour
ossurer votre sonté et votre sécurité.

Si vous ovez des questions,
composez le 450 533-6687
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Quoi qpporter pour qller voler

Apportez une

des pièces d'identité suivontes :

Québdt3 MêffireæL
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. votre permis de conduire du Québec;

. votre corte d'ossuronce molodie du Québec;

. votre posseport conodien;

. votre certificot de stoïut d'Indien ;

. votre corTe d'idenlité des Forces ormées conodiennes.

CANAOA

ßo@ú<oil@d0!or6üoF¿.d4..i.{..ú

Si vous ovez des questions,
composez le 450 533-6687
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À lo Toble,

dites voïre nom eT votre odresse
et monlrez voTre pièce d'identité.

Vous devrez retirer momenïonémenl
votre couvre-visoge pour vous identifier.

Vous recevrez des bulletins de vote
ef un croyon.
Vous pouvez oussi opporter votre croyon
de plomb ou un stylo bleu ou noir.

Allez derrière
I'isoloir en corton.

Si vous ovez des questions,
composez le 450 533-6687



Sur chocun des bulletins de vote,

foites un X, un crocheT ou une morque
dons le cercle o côlé du nom

de lo personne de votre choix.

Vous devez choisir

une seule personne

sur choque bullelin de voTe.

Ce n'est pos grove si votre morque
déposse un peu le cercle.

Mois lo morque ne doit pos toucher
un outre cercle.

Si vous ovez des questions,
composez le 450 533-6687
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Pliez le bullerin de vote
et retournez voir
lo personne o lo Toble.

Elle vous diro comment
mettre votre bulleïin de vote
dons lo boîte plocée sur lo Toble.

Si vous ovez des questions,
composez le 450 533-6687
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Hqccès qux lieux de vote

Le jour de lélection,
presque tous les endroils
où vous pouvez voTer

sonT occessibles oux personnes

ò mob¡l¡te réduile.

Vous pouvez vérifier si l'endroit

où vous devez voTer est occessible

en composont le numéro de téléphone
indiqué ou bos de cetTe pooe.

S¡ l'endroit où vous devez voter n'est pqs occessible,
demqndez où vous pourrez voter.

Si vous ovez des questions,
composez le 450 533-6687
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Rêsultqts du vote

Les résulToTs de lélection générole municipole
seront onnoncés por votre présidente

ou président d élection
le 7 novembre 2O2I oprès 20 heures.

Les résulTots seront oussi

sur le siTe Web d élections Québec :

www.electionsm u n ici po les.q uebec.

Si vous ovez des quesiions,
composez le 450 533-6687
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S¡ vous souhoitez fqire une conlribution politique

Lors d'une élection générole municipole, le montont moximol que
vous pouvez donner ,Ò choque personne condidote ou porti poliïique
outorisé est de 200 $ ou cours de lbnnée de lélection générole.

Assurez-vous d'obTenir un reçu pour chocune de vos contributions.

Vous qvez des questions qu sujel
d'une conlribution pol¡fique ?

Visitez le sile Web
www.e lectio nsq ue bec.q c.co.

Appelez Élections Québec
ou 1 888 353-2846.

Ecrivez-nous por messogerie
texte ou 8ó8372.
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Si vous qvez des questions,
composez le 450 533-6687 DGE-1072 VF (21-07)


