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1, rue du Pont, Labelle (Québec)  J0T 1H0 
Tél. (819) 681-3371 

 
Élection municipale 

Scrutin du 7 novembre 2021 
 
 

DEMANDE D’EMPLOI 
 
Comme dans l’ensemble des municipalités du Québec, une élection se tiendra dans la Municipalité de Labelle le 
dimanche 7 novembre 2021. La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités prévoit également la 
tenue d’un vote par anticipation (VPA); celui-ci aura lieu le dimanche 31 octobre 2021. Plusieurs postes doivent donc 
être comblés à chacune de ces deux journées.  
 
Si vous êtes intéressé (e) à occuper un de ces postes, vous êtes invité (e) à compléter le formulaire ci-après. Veuillez 
noter que vous devrez aussi être disponible pour participer à une soirée de formation en lien avec le poste qui pourrait 
éventuellement vous être assigné. À noter que les candidats doivent être âgés d’au moins 16 ans. 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 
Nom :__________________________________ Prénom :________________________________ 

 
Adresse : ____________________________________   _________________       _____________ 
                (no)                        (rue)                                                     (Ville)                      (Code postal) 

 
Téléphone : Résidence : (____)___________________  Travail : (____)________________________ 

 
Date de naissance : _____________________________    N.A.S ____________________________ 

 
Courriel :_________________________________________________________________________ 

 
Occupation : ______________________________________________________________________ 
 

EXPÉRIENCE PERTINENTE À UNE ÉLECTION (s’il y a lieu) 

 
  Année          Poste/fonction occupée      Au :  municipal provincial fédéral 
 

_______ _____________________________      □      □      □ 

 

_______ _____________________________      □      □      □ 

 

_______ _____________________________      □      □      □ 

 

_______ _____________________________      □      □      □ 

 

_______ _____________________________      □      □      □ 
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EMPLOI CONVOITÉ 
Plus d’un emploi peut être coché 

□ Scrutateur – VPA* du 31 octobre et soirée du scrutin du 7 novembre 

□ Secrétaire – VPA* du 31 octobre et soirée du scrutin du 7 novembre 

□ Préposé à l’accueil – VPA* du 31 octobre  

□ Membre de la table de vérification de l’identité – VPA* du 31 octobre  

□ PRIMO* – VPA* du 31 octobre  

□ Scrutateur – Scrutin du 7 novembre  

□ Secrétaire – Scrutin du 7 novembre  

□ Préposé à l’accueil – Scrutin du 7 novembre  

□ Membre de la table de vérification de l’identité – Scrutin du 7 novembre  

□ PRIMO* – Scrutin du 7 novembre  

 

RÉFÉRENCE 

Avez-vous déjà travaillé pour la Municipalité de Labelle, à un poste autre que dans le cadre d’une 
élection? 
 

Oui □  Non □ 

Si oui : année ______________ Poste occupé : ______________________________________ 
 

SIGNATURE 

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont véridiques et comprends qu’une 
fausse déclaration peut entrainer le rejet de ma candidature ou mon renvoi, le cas échéant. 
 
Signature : ___________________________________________ Date : _________________ 

 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

 

 
Les formulaires peuvent être expédiés par courrier, à l’attention de Mme Claire Coulombe, présidente 
d’élection, au 1, rue du Pont, Labelle, Québec, J0T 1H0, par télécopieur au 819-686-3820 ou par courriel 
à l’adresse ccoulombe@municipalite.labelle.qc.ca 
 
 

*VPA : Vote par anticipation 
*PRIMO : Préposé à l’information et au maintien de l’ordre 

mailto:ccoulombe@municipalite.labelle.qc.ca

