
Contrecœur (V), Saint-Antoine-sur-Richelieu 
(M), Saint-Denis-sur-Richelieu (M), Saint-Marc-
sur-Richelieu (M), Saint-Charles-sur-Richelieu 
(M) Saint-Mathieu-de-Beloeil (M) et une partie 
de Mont-Saint-Hilaire (V)

Otterburn Park (V), Saint-Jean-Baptiste (M) et 
une partie de Mont-Saint-Hilaire (V)

Varennes (V)

Beloeil (V) et McMasterville (M)

Verchères (M), Saint-Amable (M), Calixa-Lavallée 
(P) et une partie de Sainte-Julie (V)

Une partie de la ville de Sainte-Julie (V)

Saint-Basile-le-Grand (V) et Carignan (V)

Saint-Bruno-de-Montarville (V)

Chambly (V)

Une partie de Boucherville (V)

Une partie de Boucherville (V)

a 18 ans accomplis;

est de citoyenneté canadienne;

est domiciliée sur le territoire de la commission scolaire et, 
depuis au moins six mois, au Québec;

n’est pas sous curatelle;

n’a pas été déclarée coupable d’une infraction constituant une 
manœuvre frauduleuse en matière électorale ou référendaire;

a un enfant admis aux services éducatifs de la commission scolaire 
francophone ou anglophone qui dessert son domicile;

n’a pas d’enfant admis aux services éducatifs de la commission 
scolaire francophone ou anglophone qui dessert son domicile. 
L’électeur qui remplit cette dernière condition a le droit de 
choisir d’être inscrit sur la liste électorale de la commission 
scolaire anglophone Riverside.
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—

—

—

—
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La liste électorale peut être consultée et les demandes d’inscription, de radiation et de correction, incluant les avis écrits de choix ou de 
révocation de choix d’exercer son droit de vote dans une commission scolaire anglophone, peuvent être présentées devant les personnes 
désignées à cette fin, devant les commissions de révision ou devant le président d’élection.

Lors d’une demande d’inscription l’adresse précédente de la personne visée doit être indiquée. De plus, deux documents doivent être 
présentés : l’un mentionnant le nom et la date de naissance et l’autre le nom et l’adresse du domicile.

Les endroits où peut être consultée la liste électorale et où les demandes peuvent être présentées sont :

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville le 22 septembre 2014. 

Claude Sasseville, président d’élection

Numéros des  
circonscriptions

Noms des Villes (V), 
Municipalités (M) ou Paroisses (P)

Bureau du Président d’élection
Centre de formation du Richelieu
1430, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville
du 6 au 10  octobre de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h  à 16 h 30

École secondaire le Carrefour
Local C-113
131 chemin du Petit-Bois
Varennes
Le 6 octobre de 14 h 30 à 17 h 30
et de 19 h à 22 h

École secondaire Ozias-Leduc
Local 13.02
525, rue Jolliet
Mont-Saint-Hilaire
Le 8 octobre de 14 h 30 à 17 h 
et de 19 h à 22 h

École secondaire de Chambly
Local Cafétéria C
535, boulevard Brassard
Chambly
Le 9 octobre de 14 h 30 à 17 h 
et de 19 h à 22 h

Bureau du Président d’élection
Centre de formation du Richelieu
1430, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville
Le 10  octobre de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h  à 16 h 30

Avis public est, par la présente, donné aux électeurs de la commission scolaire par Claude Sasseville, président d’élection, que la liste 
électorale de la commission scolaire a été déposée au siège social de la commission scolaire le 26 septembre 2014.

LES CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE ÉLECTEUR 
ET AVOIR LE DROIT D’ÊTRE INSCRIT SUR LA LISTE 
ÉLECTORALE SONT LES SUIVANTES :

toute personne qui, le jour du scrutin :

et :

ou :

LA LISTE ÉLECTORALE DES CIRCONSCRIPTIONS 
CI-DESSOUS FERA L’OBJET D’UNE RÉVISION :

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC DE RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE

SCRUTIN DU 2 NOVEMBRE 2014

www.csp.qc.ca

Contrecœur (V), 
Saint-Antoine-sur-Richelieu (M), 
Saint-Denis-sur-Richelieu (M), 
Saint-Marc-sur-Richelieu (M), 
Saint-Charles-sur-Richelieu (M) 
Saint-Mathieu-de-Beloeil (M) et 
une partie de Mont-Saint-Hilaire (V)

Otterburn Park (V), 
Saint-Jean-Baptiste (M) et 
une partie de Mont-Saint-Hilaire (V)

Varennes (V)

Beloeil (V) et 
McMasterville (M)

Verchères (M), 
Saint-Amable (M), 
Calixa-Lavallée (P) et 
une partie de Sainte-Julie (V)

Une partie de Sainte-Julie (V)

Saint-Basile-le-Grand (V) et 
Carignan (V)

Saint-Bruno-de-Montarville (V)

Chambly (V)

Une partie de Boucherville (V)

Une partie de Boucherville (V)

a 18 ans accomplis;

est de citoyenneté canadienne;

est domiciliée sur le territoire de la commission 
scolaire et, depuis au moins six mois, au Québec;

n’est pas sous curatelle;

n’a pas été déclarée coupable d’une infraction 
constituant une manœuvre frauduleuse en matière 
électorale ou référendaire;

a un enfant admis aux services éducatifs de la 
commission scolaire francophone ou anglophone qui 
dessert son domicile;

n’a pas d’enfant admis aux services éducatifs de la 
commission scolaire francophone ou anglophone qui 
dessert son domicile. L’électeur qui remplit cette 
dernière condition a le droit de choisir d’être inscrit 
sur la liste électorale de la commission scolaire 
anglophone ou de révoquer ce choix.

—

—

—

—

—

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

La liste électorale peut être consultée et les demandes 
d’inscription, de radiation et de correction, incluant les 
avis écrits de choix ou de révocation de choix d’exercer 
son droit de vote dans une commission scolaire 
anglophone, peuvent être présentées devant les 
personnes désignées à cette fin, devant les commissions 
de révision ou devant le président d’élection.

Lors d’une demande d’inscription, l’adresse précédente 
de la personne visée doit être indiquée. De plus, deux 
documents doivent être présentés : l’un mentionnant le 
nom et la date de naissance et l’autre le nom et l’adresse 
du domicile.

1430, rue Montarville, 
Saint-Bruno-de-Montarville  QC 
J3V 3T5

450 441-2919

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 22 septembre 2014. 
Claude Sasseville, président d’élection

Numéros des  
circonscriptions

Noms des Villes (V), Municipa-
lités (M) ou Paroisses (P)

BUREAU DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION
Centre de formation du Richelieu
1430, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville
du 6 au 10 octobre de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h à 16 h 30

ÉCOLE SECONDAIRE LE CARREFOUR
Local C-113
131, chemin du Petit-Bois
Varennes
Le 6 octobre de 14 h 30 à 17 h 30
et de 19 h à 22 h

ÉCOLE SECONDAIRE OZIAS-LEDUC
Local 13.02
525, rue Jolliet
Mont-Saint-Hilaire
Le 8 octobre de 14 h 30 à 17 h 30 
et de 19 h à 22 h

ÉCOLE SECONDAIRE DE CHAMBLY
Local Cafétéria C
535, boulevard Brassard
Chambly
Le 9 octobre de 14 h 30 à 17 h 30 
et de 19 h à 22 h

BUREAU DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION
Centre de formation du Richelieu
1430, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville
Le 14 octobre de 14 h 30 à 17 h 30 
et de 19 h à 22 h

Avis public est, par la présente, donné aux électeurs de la 
Commission scolaire des Patriotes par Claude Sasseville, 
président d’élection, que la liste électorale de la 
Commission scolaire a été déposée au siège social de 
la Commission scolaire le 26 septembre 2014.

LES CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE ÉLECTEUR 
ET AVOIR LE DROIT D’ÊTRE INSCRIT SUR LA LISTE 
ÉLECTORALE SONT LES SUIVANTES :

LES ENDROITS OÙ PEUT ÊTRE CONSULTÉE LA 
LISTE ÉLECTORALE ET OÙ LES DEMANDES 
PEUVENT ÊTRE PRÉSENTÉES SONT :

toute personne qui, le jour du scrutin :

Auprès de la personne désignée

Auprès de la Commission de révision

et :

ou :

LA LISTE ÉLECTORALE DES CIRCONSCRIPTIONS 
CI-DESSOUS FERA L’OBJET D’UNE RÉVISION :

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC DE RÉVISION DE LA 
LISTE ÉLECTORALE

SCRUTIN DU 2 NOVEMBRE 2014

www.csp.qc.ca


