Élection municipale
Scrutin du 5 novembre 2017

Bureau des élections municipales
1673, 55e Rue Saint-Côme, Qc J0K 2B0

FORMULAIRE DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL POUR L’ÉLECTION GÉNÉRALE
(ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Nom :

Prénom :

Adresse :
(n°)

(rue)

(ville)

(code postal)

Téléphone :
Résidence :

Travail :

Cellulaire :
Courriel :
Date de naissance :

N.A.S. :

Possédez-vous une voiture ?

Oui

(seulement si candidature retenue)

Non

EXPÉRIENCE PERTINENTE À UNE ÉLECTION
Année

Poste/fonction occupée

Au :

municipal

provincial

fédéral

EMPLOI SOUHAITÉ
Scrutateur

Préposé(e) à l’information et au
maintien de l’ordre (PRIMO)

Membre de la table de vérification

Secrétaire de bureau de vote

Commission de révision

Aucune préférence

Disponibilités aux dates suivantes :
5 novembre 2017 (jour du scrutin) *

29 octobre 2017 (vote par anticipation, correspondance et itinérant) *

*BVA :
*BVI :
*BVO :

Bureau de vote par anticipation — Dimanche le 29 octobre 2017 12h à 20h et Dimanche le 5 novembre 2017
d’environ 19h à 00h.
Bureau de vote itinérant — Dimanche le 29 octobre 2017 9h à 10h30 et Dimanche le 5 novembre 2017
d’environ 19h à 00h.
Bureau de vote ordinaire (vote le jour du scrutin) – Dimanche le 5 novembre 2017.
DISPONIBILITÉ

Vous devez obligatoirement être disponible pour une formation qui se déroulera quelques
jours avant l’élection.
Mes disponibilités pour la formation :

AUTRES INFORMATIONS

Avez-vous déjà été déclaré coupable d’une
manœuvre électorale frauduleuse au sens de
la Loi sur les élections scolaires ou de la Loi
électorale?

Oui

Non

Oui

Non

Avez-vous des antécédents judiciaires?

Ces renseignements sont tenus confidentiels

INFORMATIONS UTILES / COMMENTAIRES

DÉCLARATION – DÉNONCIATION DE TOUT LIEN DE PARENTÉ AVEC UN CANDIDAT ET SIGNATURE

Tout au cours du présent processus électoral, je m’engage, sans délai, à dénoncer au président d’élection,
tout lien de parenté que je pourrais avoir avec l’un ou l’autre des candidats à la présente élection afin d’éviter
toute situation de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts.
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont véridiques et comprends qu’une fausse déclaration
peut entraîner le rejet de ma candidature ou mon renvoi, le cas échéant.
En foi de quoi, j’ai signé ce _______e jour du mois de _____________ 2017

Signature ___________________________________

RÉSERVÉ AU BUREAU DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION

No Bureau de vote :

Dépôt du formulaire de recrutement
Les personnes intéressées à travailler à titre de membre du personnel électoral pour les élections
municipales du 5 novembre 2017 doivent remplir le formulaire de recrutement et nous le retourner avant le
15 septembre 2017 à l'attention du président d'élection, M. Réjean Marsolais à l'adresse suivante:
dg@stcomelanaudiere.ca
ou
pendant les heures de bureau au 1673, 55e Rue, Saint-Côme, Qc J0K 2B0.

Veuillez prendre note que le président d'élection ou toute autre personne responsable communiquera
uniquement avec les personnes dont la candidature aura été retenue.

