BOARD OF REVISION

NOTICE OF HEARING

COMMISSION DE RÉVISION

AVIS D’AUDIENCE

Notice is hereby given that the Board of
Revision of the

Par la présente, avis est donné que les membres
de la Commission de révision du/de la

of

de/d’

shall meet at

se réuniront à l’adresse suivante :

at

à

on

le

for the purpose of hearing applicants requesting
changes to be made in the preliminary list of
electors for the election to be held on

afin de prendre connaissance des demandes de
révision de la liste électorale préliminaire devant servir
aux élections qui auront lieu le

Any person who is eligible to vote at an election
may apply to the Board of Revision to have the
preliminary list of electors revised on the ground
that the name of:

Quiconque a droit de vote lors d’une élection peut
demander à la Commission de révision de modifier
la liste électorale préliminaire pour l’un des motifs
suivants :
a) un électeur admissible n’y a pas été inscrit;
b) un électeur admissible n’y a pas été inscrit
correctement;
c) une personne qui n’a pas droit de vote a été
inscrite sur la liste;
d) un électeur admissible y a été inscrit contre son gré.
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a) an eligible voter is omitted therefrom;
b) an eligible voter is incorrectly described in it;
c) a person who is not eligible to vote is
described in it; or
d) an eligible voter is included in it contrary to
the wishes of the eligible voter.

Written applications can be submitted to

Les demandes par écrit peuvent être déposées à
l’endroit suivant :

up to

au plus tard à

on

le

Those persons who have made written
applications for revisions of the list of electors
are not required to appear in person before the
Board of Revision.

Les personnes qui déposent une demande de
révision de la liste électorale ne sont pas tenues de
se présenter devant la Commission de révision.
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Given under my hand this
day of
at
in the Yukon Territory.
Donné sous mon seing ce ______ jour de/d’ ___________________ 20____, à ______________________ (Yukon).
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Fonctionnaire municipal désigné
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