Bureau du Président d’élection

105, rue de la Mairie, Saint-Rémi, Québec J0L 2L0

DEMANDE POUR VOTER PAR CORRESPONDANCE
ÉLECTION 2021
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Les renseignements fournis demeureront conﬁden�els
Nom, Prénom :
Adresse :
Adresse pour l’envoie de la trousse si diﬀérente que celle-ci-dessus :
Date de naissance :
Téléphone (facultatif) :
Courriel (facultatif) :
CONDITION QUI JUSTIFIE LA DEMANDE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE
Je suis un électeur domicilié dans un centre hospitalier, un CHSLD ou une résidence privée pour aînée reconnue par le
Ministère de la Santé et des services sociaux
Mon domicile est situé dans la municipalité et je suis incapable de me déplacer pour des raisons de santé
Je suis un proche aidant domicilié à la même adresse qu’une personne incapable de se déplacer pour des raisons de
santé
Je suis un électeur domicilié et dont l’isolement est recommandé ou ordonné par les autorités de santé publique en raison de
la pandémie pour une des raisons suivantes (1) :
Je suis de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours.
J’ai reçu un diagnos�c de la COVID-19 et je suis toujours considéré comme porteur de la maladie.
Je présente des symptômes de la COVID-19.
J’ai été en contact avec un cas soupçonné, probable ou conﬁrmé de la COVID-19 depuis moins de 14 jours.
Je suis en atend d’un résultat au test de la COVID-19.
Les personnes concernées par des situa�ons reliées à la COVID-19 ne peuvent pas eﬀectuer une demande avant le
17 octobre 2021
(1)

Veuillez compléter ce formulaire en lettres moulées et le retourner au plus tard le 27 octobre 2021 au
président d’élection soit par la poste à l’adresse ci-dessous, par courriel à pderepentigny@ville.saint-remi.qc.ca, en
personne à la réception de la mairie, ou par dépôt dans la boîte aux lettres de la mairie (façade de la rue Perras).
L’inscription de mon prénom et nom en lettres moulées remplace ma signature.
____________________________________
Signature

____________________________________
Date

Bureau du Président d’élection
Ville de Saint-Rémi
105, rue de la Mairie
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

Téléphone : 450 454-3993, poste 5112
Télécopieur : 450 454-7978

