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ÉLECTIONS 
 

ÉLECTEURS 
 

Pour voter, il est obligatoire d'être inscrit sur la liste électorale. Il est du devoir de chaque électeur de 

s'assurer qu'il est inscrit, et ce, avant le 21 octobre. Pour ajouter, enlever ou modifier une inscription, il 

faut présenter une demande au bureau de révision. La liste pourra être consultée à l’hôtel de ville à partir du     

8 octobre 2021. 
 

Les conditions pour être inscrit sont les suivantes: 

 

 le 1er septembre 2021  
 

 être une personne physique et de citoyenneté canadienne; 

 ne pas être en curatelle ni dans un cas d'incapacité prévu par la loi; 

 remplir l'une des deux conditions suivantes: 

 

 être domicilié sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec; 

 être, depuis au moins douze mois soit le propriétaire d'un immeuble ou l'occupant unique d'un 

établissement d'entreprise. 

 

 le 7 novembre 2021 pour l'atteinte de la majorité (18 ans); 

 

Après le 21 octobre, il sera trop tard. 

 

LISTE ÉLECTORALE 
 

Si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale ou que votre inscription comporte des erreurs, vous pouvez 

corriger le tout en vous présentant à la commission de révision de la liste électorale, au Centre des Loisirs, 

aux jours et heures suivants: 

 

20 octobre 2021  19h à 22h 

21 octobre 2021  14h30 à 17h30 

 

CANDIDATS 
 

Des conditions sont requises pour poser une candidature à un poste de membre du conseil d'une 

municipalité. Pour être «éligible à un poste» toute personne doit remplir les conditions nécessaires pour être 

électeurs et, en plus, les conditions suivantes : 
 

 avoir le droit d'être inscrite sur la liste électorale municipale (ne veut pas dire être obligatoirement 

inscrite sur la liste).  
 

 de plus, résider de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au moins douze 

mois le 1er septembre 2021. 
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VOTE PAR CORRESPONDANCE 

 
Si requis, le vote par correspondance est possible pour les personnes suivantes : 

 

- Électeurs et électrices domiciliées dans un centre hospitalier, un CHSLD, un centre de réadaptation 

ou une résidence privée pour aînés inscrite au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de 

santé et les services sociaux; 

- Électeurs ou électrices domiciliés incapables de se déplacer pour des raisons de santé ainsi que son 

proche aidant domicilié à la même adresse; 

- Électeurs et électrices domiciliés ou non domiciliés dont l’isolement est ordonné ou recommandé par 

les autorités de santé publique. 

 

Si vous désirez vous prévaloir de ce droit, vous devez vous inscrire avant le 27 octobre soit par une 

demande verbal ou écrite au bureau de la présidente d’élection. Votre demande sera valide pour l’élection 

du 7 novembre 2021 et les recommencements qui en découlent. 

 

Si votre demande est en lien avec une ordonnance des autorités de la santé publique, vous pourrez vous 

inscrire entre le 17 et le 27 octobre seulement. Votre demande sera valide uniquement pour le scrutin du    

7 novembre 2021. 

 

VOTE PAR ANTICIPATION 
 

Si requis, il y aura un vote par anticipation le 31 octobre au 

Centre des Loisirs de La Doré de 9h30h à 20h. 

 

Prenez note que le vote par anticipation est ouvert à tous et plus particulièrement aux personnes qui 

prévoient ne pas être présents lors du scrutin du 7 novembre 2021.  

 

JOUR DU SCRUTIN 
 

Le scrutin, si requis, aura lieu le 

7 novembre 2021 de 9h30 à 20h au Centre des Loisirs. 
 

Tant pour le vote par anticipation le 31 octobre que pour le jour du scrutin le 7 novembre, chaque électeur 

devra présenter une pièce d'identité. En absence d’un de ces documents, l'électeur devra s'identifier sous 

serment : 
 

 Carte d'assurance-maladie (R.A.M.Q.) 

 Permis de conduire 

 Passeport canadien 

 Certificat de statut d'indien 

 Carte d'identité des Forces canadiennes 
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