Notice of application for revision

to the preliminary list of electors

AVIS DE DEMANDE DE RÉVISION

de la liste électorale préliminaire

This application for revision of the preliminary list of
electors must be filed with the municipal clerk’s office no
later than

La présente demande de révision de la liste électorale
préliminaire doit être parvenue au bureau du/de la
secrétaire de la municipalité au plus tard à

on

le

A. I hereby apply to the Board of Revision to have

A. Par la présente, je demande à la Commission de
révision d’AJOUTER le nom de

Time
Heure
Day of week
and date
Jour de la
semaine et date

Full name
Nom, prénom usuel et
autres prénoms

du

of

Street address (and
mailing address if
different)
Adresse
géographique (et
adresse postale,
si différente
de l’adresse
géographique)

ADDED to the list of electors for the municipality of

à la liste électorale de la municipalité de/d’

on the grounds that this person is an eligible elector
and has been omitted from the preliminary list of
electors.

parce que cette personne est un électeur/une
électrice admissible et que son nom n’a pas été
inscrit à la liste électorale préliminaire.

Municipality
Municipalité

OR

OU

B. I hereby apply to the Board of Revision to have

B. Par la présente, je demande à la Commission de
révision de RADIER le nom de

Full name
Nom, prénom usuel et
autres prénoms

of

du

DELETED from the list of electors for the
municipality of

de la liste électorale de la municipalité de/d’

on the grounds that this person is not eligible to
vote, OR being an eligible voter, I wish to delete my
name for reasons of confidentiality, as per s.58.1
of the Municipal Act.

parce que cette personne n’a pas droit de vote OU,
bien qu’elle ait droit de vote, demande à être radiée
pour des raisons de confidentialité en vertu de l’art.
58.1 de la Loi sur les municipalités.

Street address (and
mailing address if
different)
Adresse
géographique (et
adresse postale,
si différente
de l’adresse
géographique)

Municipality
Municipalité

OR

OU

C. I hereby apply to the Board of Revision to have the
following change(s) made to the list of electors:

C. Par la présente, je demande à la Commission de
révision d’apporter le(s) changement(s) suivant(s) à
la liste électorale.

CHANGE (name)
CHANGER (nom)_ __________________________________________________

to (name)
pour (nom)______________________________________________________

CHANGE (address)
CHANGER (adresse)_ _______________________________________________

to (address)
pour (adresse)_ ______________________________________

I hereby certify that the above statements are true and
correct and that I am eligible to vote at the municipal
election to be held on

Par la présente, j’atteste que les déclarations cidessus sont vraies et exactes et que j’ai droit de
vote aux élections municipales devant avoir lieu le

		
Date
Date

Street Address
Adresse géographique

Name of Applicant
Nom du demandeur/de la demandeuse

Mailing Address (if different)
Adresse postale (si différente de l’adresse géographique)

YG(4441Q)F1 Rev. 07/2003

X

applicant
demandeur/demandeuse

