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DE LA RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

 
Commission scolaire :     Du  VAL-DES-CERFS  Scrutin du 
   
  2014 11 02 
  année mois jour 
 
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de la commission scolaire par : 
   
                                   Monsieur  André Messier, président d’élection, que : 
 
                                                                                   

1. la liste électorale des circonscriptions : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
  
 
 

a été déposée au siège de la commission scolaire le :  
 
 

2. la liste électorale de ces circonscriptions fera l’objet d’une révision : 
 

CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE 01  
Comprend les municipalités suivantes : Farnham (V), Sainte-Sabine (M), Saint-Ignace-de-Stanbridge (M) et Notre-Dame-
de-Stanbridge (M). 
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE 02  
Comprend les municipalités suivantes : Bedford (V), Dunham (V), Stanbridge East (M), Stanbridge Station (M), Saint-
Armand (M), Pike River (M) et Bedford (CT). 
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE 03  
Comprend les municipalités suivantes : Sutton (V), Lac-Brome (V), Brome (VL), Abercorn (VL), Bolton-Ouest (M) et 
Frelighsburg (M). 
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE 04  
Comprend la Ville de Cowansville et la Municipalité d’East Farnham. 
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE 05  
Comprend la Ville de Bromont et la Municipalité de Brigham. 
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE 06 
Comprend les municipalités suivantes : Waterloo (V), Warden (VL), Shefford (CT) et Saint-Joachim-de-Shefford (M). 
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE 07  
Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme suit : en partant d’un point situé à la rencontre de la rivière 
Yamaska Nord, et de la limite municipale Est, cette limite municipale Est puis Sud, le boulevard David-Bouchard Sud, la 
rivière Yamaska Nord, la rue Simonds Sud, la rue Denison Ouest, la rue Denison Est, la rue de la Gare, le lac Boivin, la 
rivière Yamaska Nord jusqu’au point de départ. 
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE 08  
Comprend les municipalités suivantes : Roxton Pond (M), Saint-Alphonse-de-Granby (M) et Sainte-Cécile-de-Milton (M) 
de même qu’une partie de la Ville de Granby délimitée comme suit : en partant d’un point situé à la rencontre du 
boulevard David-Bouchard Sud et de la limite municipale Sud, cette limite municipale Sud, Ouest puis Nord, le chemin 
Milton, la rue Principale, le boulevard David-Bouchard Sud jusqu’au point de départ. 
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE 09  
Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme suit : en partant d’un point situé à la rencontre de la rue 
Denison Ouest et de la rue Simonds Sud, cette rue, la rue Cowie, la rue Irwin, la rue Maisonneuve, la rue Simonds Sud, 
la rue Principale, la rue Robinson Sud, la rue Denison Ouest jusqu’au point de départ. 
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE 10  
Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme suit : en partant d’un point situé à la rencontre de la rue 
Principale et du chemin Milton, ce chemin, la limite municipale Nord puis Est, la rivière Yamaska Nord, le Lac Boivin, le 
prolongement du boulevard Leclerc Est (incluant la rue de l’Estrie), ce boulevard, la rue Saint-André Est, la rue Dufferin, le 
boulevard David-Bouchard Nord, la rue Principale jusqu’au point de départ. 
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE 11  
Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme suit : en partant d’un point situé à la rencontre de la rue 
Cowie et de la rue Simonds Sud, cette rue, la rivière Yamaska Nord, le boulevard David-Bouchard Sud, le boulevard 
David-Bouchard Nord, la rue Dufferin, le boulevard Leclerc Ouest, la rue Principale, la rue Simonds Sud, la rue 
Maisonneuve, la rue Irwin, la rue Cowie jusqu’au point de départ. 
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CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE 12  
Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme suit : en partant d’un point situé à la rencontre de la rue 
Principale et du boulevard Leclerc Ouest, ce boulevard, la rue Dufferin, la rue Saint-André Est, le boulevard Leclerc Est, 
son prolongement (excluant la rue de l’Estrie), le lac Boivin, la rue de la Gare, la rue Denison Est, la rue Denison Ouest, 
la rue Robinson Sud, la rue Principale jusqu’au point de départ. 

 
 
 

3. 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 : 

• est majeure; 
• est de citoyenneté canadienne; 
• est domiciliée sur le territoire de la commission scolaire et, depuis au moins six mois, au Québec; 
• est domiciliée sur le territoire de ces circonscriptions; 
• n’est pas sous curatelle; 
• n’a pas été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre frauduleuse en matière électorale ou 

référendaire; 
 et : 
 • a un enfant admis aux services éducatifs de la commission scolaire qui dessert son domicile; 
 ou 
 • 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. 

  
4. 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. 

  
5. 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. 

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

 
 

 Personne désignée 
  
 Lyne Gagnon   
 Endroit   
 Commission scolaire Val-des-Cerfs   
 55 rue Court, Granby   
 No Rue Municipalité   
    
 Aux dates et aux heures suivantes :   

 
 

 Dates :  Heures :    Heures :    Heures :    
 
6 octobre De 9 h 00 à 12 h 00  De 13 h 30 à 16 h 30  De ----- à ----- 

 
  
 
8 octobre De ----- à -----  De 13 h 30 à 16 h 30  De ----- à ----- 

 
  
 
14 octobre De ----- à -----  De 13 h 30 à 16 h 30  De ----- à ----- 
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 Personne désignée 
  
 Sylvie Germain   
 Endroit   
 École Massey-Vanier 

 
 
 
 

  
 222, rue Mercier, Cowansville   
 No Rue Municipalité   
    
 Aux dates et aux heures suivantes :   

 

 Dates :  Heures :    Heures :    Heures :    
 

7 octobre  2014 De ----- à -----  De ----- à -----  De 19 h 00 à 22 h 00 

 
  
  
                  

 
 
 
 
 

 Personne désignée 
  
 Sylvie Germain   
 Endroit   
 École Jean-Jacques Bertrand 

 
 

  
 255, St-André sud, Farnham   
 No Rue Municipalité   
    
 Aux dates et aux heures suivantes :   
 

 Dates :  Heures :    Heures :    Heures :    
 

8 octobre  2014 De ----- à -----  De ----- à -----  De 19 h 00 à 22 h 00 

 
  
  
                  

 
 
 
 
 

 Personne désignée 
  
 Sylvie Germain   
 Endroit 

École Wilfrid-Léger 
  

        185, Lewis Ouest, Waterloo 
   
 No Rue Municipalité   
    
 Aux dates et aux heures suivantes :   

 

 Dates :  Heures :    Heures :    Heures :    
 

9 octobre  2014 De ----- à -----  De ----- à -----  De 19 h 00 à 22 h 00 
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 Commission de révision 
  
    
 Endroit   
 Siège social de la Commission scolaire   
 55, rue Court, Granby   
 No Rue Municipalité   
    
 Aux dates et aux heures suivantes :   
 

 Dates :  Heures :    Heures :    Heures :    
 
11 octobre  2014 De 10 h 00 à 13 h 00  De 14 h 30 à 17 h 30  De ----- à ----- 

 
  
 

14 octobre  2014 De ----- à -----  De ----- à -----  De 19 h 00 à 22 h 00 

 
  
  
                  

 
 
 

 Président d’élection 
 Monsieur André Messier 
 Siège social de la Commission scolaire   
 Endroit   
    
 55 rue Court, Granby   
 No Rue Municipalité   
    
 Aux dates et aux heures suivantes :   
 

 Dates :  Heures :    Heures :    Heures :    
                 
 9 octobre 2014 De 9 h 00 à 12 h 00  De 13 h 30 à 17 h 00  De ----- à -----  
                 
 14 octobre  2014 De ----- à -----  De ----- à -----  De 19 h 00 à 22 h 00  
                 

 
 

  
Signature  

    
Donné à Granby , le 2014 09 28 

 Municipalité   année mois jour 

 

 
 
 
 
 
  

 

 André Messier, Président d’élection   
 


