
 
DEMANDE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE 

POUR LES PERSONNES DOMICILIÉES 
 

 
À QUI S’ADRESSE LE VOTE PAR CORRESPONDANCE? 

 
SI VOUS ÊTES INSCRIT(E) SUR LA LISTE ÉLECTORALE (1), VOUS POUVEZ VOTER PAR CORRESPONDANCE 
SI VOUS ÊTES VISÉ(E) PAR L’UNE DES SITUATIONS SUIVANTES : 
Votre domicile est sur le territoire de la municipalité 

ET 
 Vous êtes domicilié(e) dans un centre hospitalier, un CHSLD ou une résidence privée reconnue par le 

Ministère de la Santé et des Services Sociaux; 
 OU 
 Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes un proche aidant domicilié à 

la même adresse que la personne qui est incapable de se déplacer; 
 OU 

 Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin, le 7 novembre 2021; 
 OU 
 Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une ordonnance 

ou une recommandation d’isolement des autorités de la santé publique, car vous : 
• Êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours; 
• Avez reçu un diagnostic de la COVID-19 et êtes toujours considéré comme porteur de la maladie; 
• Présentez des symptômes de la COVID-19; 
• Avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de la COVID-19 depuis moins 

de 14 jours; 
• Êtes en attente d’un résultat au test de la COVID-19. 

 
 
POUR FAIRE UNE DEMANDE POUR VOTER PAR CORRESPONDANCE  
Les électeurs admissibles peuvent faire une demande de vote par correspondance dès maintenant en remplissant 
le formulaire prévu à cet effet et en le retournant à la présidente d’élection au plus tard le 27 octobre 2021. 
Formulaire de demande de vote par correspondance 
 
Vous pouvez également communiquer au bureau de la présidente d’élection au 450-475-2071 pour formuler une 
demande de vote par correspondance verbale. 
 
Par courrier :    Ville de Mirabel                      Par courriel : electionmunicipale2021@mirabel.ca 

Bureau de la présidente d’élection 
Demande de vote par correspondance 
14111, rue Saint-Jean 
Mirabel (Québec) J7J 1Y3 

 
 

(1) Site internet pour vérifier votre inscription :  www.electionsmunicipales.quebec/verifier 
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https://mirabel.ca/uploads/2._Ville/2.3_Vie_democratique/2.3.4_Elections/Formulaires_70_ans-demande-vote-correspondance.pdf
mailto:electionmunicipale2021@mirabel.ca

