
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 

_____________________________________________________ 

330, montée de l'Église, Saint-Colomban (Québec)  J5K 1A1 
info@st-colomban.qc.ca | Téléphone 450 436-1453 | Télécopieur 450 436-5955 

OFFRE DE SERVICES 

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Ville: Code postal: 

Tél. résidence: Tél. (autre): 

Courriel : 

Date de naissance: 

NIVEAU DE SCOLARITÉ COMPLÉTÉ 

 secondaire

 collégial

 universitaire

EXPÉRIENCE ÉLECTORALE 

Détenez-vous de l'expérience électorale?  Oui  Non
Si oui, dans quel type d'élection avez-vous acquis votre expérience? 

 élection municipale
 élection provinciale
 élection fédérale

Poste occupé Année(s) 

 Secrétaire de bureau de vote

 Scrutateur de bureau de vote

 Préposé(e) à l'information

initiator:election@st-colomban.qc.ca;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:3535883273102149892a9bf6695b6374



 
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 

 Membre d'une table de révision  

 Commission de révision  
 

EXPÉRIENCE 

Précisez toute autre expérience pertinente. 

 

 

 

 

COCHEZ LE OU LES POSTES QUI VOUS INTÉRESSENT 

 Scrutateur  Primo 

 Secrétaire d'un bureau de vote  Aide-primo 

 Membre de la table de vérification  Commission de 
 révision 

 

DISPONIBILITÉS 

Veuillez cocher les dates où vous êtes disponible: 

 Commission de révision (3 dates à être déterminées entre le 16 
et le 28 octobre 2021) 

 Vote par anticipation (le 30 et 31 octobre 2021, de 11h à 21h 
approx.) 

 Le jour du scrutin (le 07 novembre 2021, de 9h à 23h approx.) 
 
En déposant votre candidature, vous vous engagez à déclarer tout lien de parenté ou 
d'apparence de conflit d'intérêts avec un candidat dès que vous en prenez connaissance. 
 
Signature:________________________________ 

Date: ________________ 
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