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Avis public de révision de

Niste

Na

IMunicipaflté régionale de comté {ùrnC} de Ténriscsrata
Par Éet alris F{.rbllÇ.laskv

ereth,

me

élestorale

du scnrtin 7 nwen:bre20Z|

président drÉ{ectiorl armonce les é{énerts srruvmts aux élecr$ces et asx

ébcfeûrs de la municipdté-

!.
z

ta liste ÉMorde rnmicipah a,été #posée au hrreau de la illR€ !e 6octobre 2021É$e fait rnaintemnt fobiet dune révision.

wter, vo{rs &æz être irscrite ûl in$crit qrr c€tte liste"

Poûr

3. \r'our avez le droit dêtre irsq,iæ ou inscrt srr

!a ltst€

.

[e jour du scrutin, vû'ls aurea 18 ans acconrglis

"

N..e

électoæb si

il"septembre 2û21 :
uous aviez la citofenneté canadienræ

.

ilousn'étiezgas€ncrrâtelle
yous daviez pas
années

De Sus, llous

-

âé ffiâré{e} coupable d'une

rnanærryre électorale au æurs des cirq derniÈves

ds,iez, lê 1o septembre 2021, rerndk fure

ds

demr cordifions suivant€s :

Avoir votr€ dolnirjle s{rr le ferritoire de la MRC eg d€puis au rnoiru cix

moit

as Osébec

Depuis aû mo.ins 12 rnois, être pmprlÉnaire dfun imrner$le ou ocnrper un établissernent dentreprise
t€fiibir€ de la MRC

sitsé $!r l€

dans la ùtl8C et que vous souhaitez exerçs vde droit de !tot€, T,ous
$DTf, : 5i votre domirite n'est
devr€z transrffie uoe demande dinscription ou une procuration, s&n b çs, à lâ prêident€ ou au

6

prêident délertbn-

4.

Vorrs pourr€z consulter la liste élec{orale €t si vous êteg une électrice ou un électeur dsnicilié ou non
dornfusié dans une rnunicipalité locale du territoire d€ la MRC, pl€senter urn demande d'inscriFtion, de
radiatiron or.l de correction denar* la coynrn'lssion de revisioo de cette rn$nicipalité. Vous devrez ænzulter l'avis
public de révision de cett€ mrrnicipalité pour connaître ks modalités de la révision,
Vous por.vez égalernmt conqrlter le site :

S. Vous porÂrez.ioindre le prêident dâeÉtion {ou son adjointel

à l'a&€ssÊ €t alr

nunÉro de téléphone ci-

dessoss.

.la*v ordhù presftknt dgstion
Adresse 5, rue

fùôtel{e-lrlle, Témiscouata+ur-le-Lac, bureau

10tr', GOL

lx0

Téléphone 418€99{725 #4403

Itliredle Mcean, adislntê
Adresse 5, rue Hôt€ld€-Mlle, Térnisæuata-sur'le-Lac, bureau 101, €OL lXO

Télépfione 418{9S6'725 i!t4{!1

S'lglffiitê
Donne à Témiscouata-sur-le{ac le 5 octobre 202tr

.hfgf

ffi

ôdÀW

er *ident d'élection

MRC de

Témiscouata
CERTIFICAT DE PUBLICATION
(Avis public sur les commissions de révision)
à'ëlectPan

é

Je, soussig né, secrétaire-t+âe€rbr, résidant à

certifie sous mon serment d'office que j'ai publié l'avis ci-annexé en affichant deux copies, aux

endroits désignés

7 oc:hobce-

par le

Conseil,

loh3o et

entre

2021.

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce
un

Signé

Staat&w,
\5

Titre:

Toctcbre.

à'éI

llho o

heures,

le

de l'an deux vingt-et-

