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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE :

Pour voter, votre nom doit être bien inscrit sur la liste électorale.
Vous pouvez vérifier votre inscription en consultant l’avis « Êtes-vous inscrit sur la liste électorale
municipale ? » envoyé par votre présidente d’élection. Si votre nom n’apparaît pas sur la liste
électorale ou s’il y a une erreur, vous devez vous présenter au bureau de révision afin de corriger
la situation.
Important !
Pour vous inscrire, vous devez présenter deux pièces d’identité. L’une doit mentionner le nom et
votre date de naissance et l’autre, votre nom et votre adresse.
Commission de révision :
1111, rue du Parc (mairie), Saint-Roch-de-Richelieu
18 mars 2019, de 10 h à 13 h
19 mars 2019, de 19 h à 22 h
Téléphone : 450 785-2755

LE VOTE PAR ANTICIPATION :

Pour voter, une personne doit :

Le 24 mars 2019, entre 12 h et 20 h

Être un électrice ou un électeur de la municipalité ;

Centre communautaire Chapdelaine

Être inscrite sur la liste électorale ;

878, rue Saint-Pierre, Saint-Roch-de-Richelieu

Avoir en main l’un des documents suivants :
Sa carte d’assurance-maladie ;

LE VOTE LE JOUR DE L'ÉLECTION :

Son permis de conduire ;

Le 31 mars 2019, entre 10 h et 20 h

Son passeport canadien ;

Centre communautaire Chapdelaine

Son certificat de statut d’Indien ;

878, rue Saint-Pierre, Saint-Roch-de-Richelieu

Sa carte d’identité des Forces canadiennes.

Les candidats à cette élection pour le poste ci-après mentionné sont :
POSTE :

1.

ALAIN
Prénom

MAIRE

CHAPDELAINE
Nom

680, CÔTE SAINT-JEAN, SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU

2.

STEPHANIE
Prénom

DIAMOND
Nom

1001, RUISSEAU LAPRADE, SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU

3.

RÉAL
Prénom

LABERGE
Nom

595, CÔTE SAINT-JEAN, SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU

Afin de connaître tous les détails et les informations importantes relatives à l’élection
municipale partielle, veuillez consultez régulièrement le site internet de la municipalité
sous l’onglet | Le conseil | Élections.

