
Information sur l'élection spéciale de la circonscription 3 du 17 

août 2021 

Vote anticipé 

• Tous les électeurs actifs et inscrits de la circonscription 3 recevront un bulletin de vote 

par la poste d'ici le 2 juillet. 

• Si vous ne recevez pas votre bulletin de vote d'ici le 12 juillet, veuillez contacter le 

bureau du greffier/trésorier au (802) 865-7000 (option 1) ou 

elections@burlingtonvt.gov  

• Suivez attentivement toutes les instructions lorsque vous remplissez votre bulletin de 

vote par correspondance. Assurez-vous de SIGNER l'enveloppe et de SCELLER votre 

bulletin à l'intérieur, sinon votre vote ne comptera pas.  

• Renvoyez le bulletin voté : 

o À l'hôtel de ville, du lundi au vendredi, de 8 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 

**NOTEZ BIEN*** L'hôtel de ville sera fermé le lundi 16 août.  

o Dans une boîte de dépôt de bulletins située à l'adresse suivante : 

▪ Hôtel de ville - côté rue principale du bâtiment, en face du théâtre Flynn. 

▪ Caserne de pompiers n° 2 - 132 North Avenue, à l'arrière du bâtiment.  

o Au bureau de vote de la circonscription 3, la Sustainability Academy/Lawrence 

Barnes Elementary School, 123 North St., le jour du scrutin entre 7h et 19h. 

Vote en personne 

• Les bureaux de vote seront ouverts de 7 h à 19 h le jour du scrutin. 

• Apportez le bulletin de vote qui vous a été envoyé par la poste. Si vous n'avez pas reçu 

de bulletin de vote ou si vous ne l'avez pas apporté avec vous, vous pourrez quand 

même voter, mais vous devrez d'abord signer un affidavit.  

Dates importantes 

2 juillet - Envoi des bulletins de vote à tous les électeurs inscrits. 

13 août, 16h30 - date limite pour déposer votre bulletin de vote à l'hôtel de ville. 

16 août, 13h - date limite pour s'inscrire pour voter avant le jour du scrutin. 

16 août, 16h30 - date limite pour déposer votre bulletin de vote dans une boîte de dépôt. 

17 août - Jour du scrutin. Bureaux de vote ouverts de 7 h à 19 h  
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