
COMMISSION DE RÉVISION – ÉLECTION MUNICIPALE 2021  
 
Avez-vous reçu l’avis d’inscription à la liste électorale ? 
A-t-il besoin d’une correction ? 
Au courant de la semaine, vous devriez avoir reçu par la poste un avis d’inscription à la 
liste électorale, lequel reproduit les mentions vous concernant et qui sont inscrites à la 
liste électorale. 

     Si votre nom n’apparaît pas sur l’avis ou si vous ne recevez pas l’avis d’inscription, 

c’est que vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale. Si vous possédez la qualité 
d’électeur, vous devez présenter une demande d’inscription devant la Commission de 
révision pour être admis à voter. 

     Si votre nom apparaît sur l’avis, mais qu’il est incorrectement orthographié ou si 

quelque changement devait être apporté, vous devez présenter une demande de 
correction devant la Commission de révision.  

     Si un propriétaire antérieur, une personne décédée ou une personne ne devant pas 

apparaître sur votre avis y est inscrit, vous pouvez présenter une demande de radiation 
devant la Commission de révision.  

     Si un électeur situé dans votre section de vote est inscrit alors qu’il ne devrait pas y 

être, vous pouvez présenter une demande de radiation devant la Commission de 
révision.  
La Commission de révision recevra les demandes le 21 octobre 2021 de 19 h à 22 h et 
le 26 octobre 2021 de 10 h à 13 h au Centre communautaire de Saint-Antoine-sur-
Richelieu, 1060 rue du Moulin-Payet.  
Toute demande doit être déposée par l’électeur lui-même, son conjoint, un parent ou 
une personne qui cohabite avec l’électeur. Une demande de radiation peut également 
être déposée par un électeur inscrit sur la liste électorale de la même section de vote 
que la personne dont il demande la radiation. 
À l’appui de votre demande, deux des documents suivants doivent être présentés : 

    L’un portant votre nom et votre date de naissance (certificat de naissance, carte 

d’assurance maladie, carte d’hôpital, passeport canadien, etc.); 

    L’autre portant votre nom et l’adresse de votre domicile (permis de conduire, facture 

d’électricité, de téléphone ou de câblodistribution, bail, bulletin scolaire, compte de taxes 
municipales, etc.). 
La liste électorale est disponible pour consultation à la réception de l’hôtel de ville ainsi 
qu’au bureau de la présidente d’élection. 
Au contraire des élections fédérales, il sera impossible d’apporter des changements sur 
la liste électorale le jour du vote ou même après le 26 octobre ! 


