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3 octobre 2021
Dernier jour pour les copropriétaires et
les cooccupants pour transmettre à la
municipalité une procuration afin de
désigner une personne à être inscrite sur
la liste électorale avant son dépôt.

3 octobre 2021
Dernier jour pour les propriétaires
uniques et les occupants uniques pour
transmettre à la municipalité un écrit
signé demandant leur inscription sur la
liste électorale avant son dépôt.

Période de dépôt des déclarations
de candidature
17 septembre de 9 h à 12 h
Du 21 au 23 septembre de 9 h à 16 h
Du 27 au 30 septembre de 9 h à 16 h
Le 1er octobre de 9 h à 16 h 30

17 octobre 2021
Premier jour pour formuler une demande
de vote par correspondance pour les
électeurs dont l’isolement est
recommandé ou ordonné par les
autorités de la santé publique.

Élections municipales 2021 ;
 ce que vous devez savoir
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27 octobre 2021
Dernier jour de réception des demandes
de vote par correspondance au bureau de
la présidente ou du président d’élection.

28 octobre 2021
Dernier jour pour transmettre les bulletins
de vote par correspondance à l’électrice
ou à l’électeur.

5 novembre 2021, 16 h 30
Date limite de réception des bulletins de
vote par correspondance par la présidente
ou le président d’élection.

31 octobre 2021, de 9 h 30 à 20 h
Jour du vote par anticipation obligatoire.

7 novembre 2021, de 9 h 30 à 20 h
Jour du scrutin.

M. Mathieu Dessureault, président
d'élection.
L'adjointe a été désignée pour recevoir
des déclarations de candidature: 
Mme Valérie Schmaltz.
La personne suivante a été nommée
secrétaire d'élection: Mme Luce Tremblay.

Les élèves de Saint-PlacideLes élèves de Saint-Placide
sont de retour au village !sont de retour au village !
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 Le lundi 18 octobre 2021 de 14h30 à
17h30;
 Le mercredi 20 octobre 2021 de 19h

à 22h ou;
 Le vendredi 22 octobre 2021 de 10h

à 13h.

 Le jour du scrutin : 7 novembre 2021,
de 9h30 à 20h00;
 Par anticipation : le 31 octobre 2021,

de 9h30 à 20h00;
Vote par correspondance (pour

certaines catégories d’électeurs) au
plus tard le 5 novembre 2021, à 16h30.

sur la liste électorale permanente en
communiquant avec Élections Québec. 
Le président d’élection transmet à chaque
personne inscrite un avis personnalisé la
concernant et un avis à chaque adresse
résidentielle contenue dans le fichier
d'Élections Québec pour laquelle aucun
électeur n’est inscrit sur la liste
électorale.
Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste
électorale, si vous constatez une erreur
concernant votre inscription ou si vous
désirez la radier, vous devez vous
présenter à la Commission de révision,
au 281, montée Saint-Vincent, Saint-
Placide (Québec) J0V 2B0, aux dates
suivantes :

Une fois le processus de révision
terminé, la liste électorale municipale
entre en vigueur.

QUAND VOTER?
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 être majeur, soit être âgé d’au moins
18 ans le jour du scrutin, soit le 7
novembre 2021;
 avoir la citoyenneté canadienne au

1er septembre de l’année de l’élection
générale (2021);
 ne pas être dans un cas d’incapacité

de voter prévu par la loi (sous
curatelle ou coupable d’une infraction
constituant une manœuvre électorale
frauduleuse);

 Être domicilié sur le territoire de la
Municipalité de Saint-Placide au 1er
septembre 2021 et, depuis au moins
six mois, au Québec;
 Être, depuis au moins 12 mois, à

partir du 1er septembre 2021, le
propriétaire d’un immeuble ou
l’occupant d’un établissement
d’entreprise situé dans la
Municipalité de Saint-Placide (un
électeur non domicilié dans la
municipalité, mais propriétaire d’un
immeuble ou occupant d’un
établissement d’entreprise situé sur 

Lors des élections municipes du 7
novembre 2021, les électrices et électeurs
de la Municipalité de Saint-Placide éliront
une mairesse ou un maire ainsi que 6
conseillères ou conseillers qui veilleront
au développement de leur municipalité,
pour les 4 prochaines années.

QUI PEUT VOTER ?
Il faut être un électeur et être inscrit sur
la liste électorale de sa municipalité.
La Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités
(RLRQ, c. E-2.2) définit les conditions
requises pour être un électeur, dont :

Il est aussi nécessaire de remplir l’une
des deux conditions suivantes :

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021

le territoire de la municipalité doit
transmettre un écrit signé à la
municipalité demandant d’ajouter son
nom sur la liste électorale)

ÉLECTEURS NON DOMICILIÉS
Le président d’élection ajoute à la liste
électorale d'Élections Québec, suite à une
demande à cet effet, le nom des
personnes qui ont le droit d’être inscrites
sur la liste municipale soit à titre de
propriétaire ou de copropriétaire d’un
immeuble, soit à titre d’occupant ou de
cooccupant d’un établissement
d’entreprise.
Pour obtenir le formulaire de demande
d’inscription ou de procuration,
communiquez avec le Bureau du
président d’élection à dg@saintplacide.ca 
Vous devez retourner le formulaire
dûment complété au Bureau du président
d’élection, avant le 3 octobre 2021, à
l’adresse suivante :
Bureau du président d’élection
281, montée Saint-Vincent, Saint-Placide
(Québec) J0V 2B0 
Si la demande est transmise le 3 octobre
2021, mais avant le 23 octobre 2021, elle
sera considérée comme une demande de
modification effectuée dans le cadre de
la révision de la liste électorale.
Si une demande d’inscription a déjà été
faite, cette demande demeure valide.
Communiquez avec le président
d’élection pour vous en assurer.

RÉVISION DE LA LISTE
ÉLECTORALE
Si vous avez changé d’adresse depuis les
dernières élections provinciales,
municipales ou scolaires, vous pouvez
vous assurer que celle-ci a été corrigée 
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 sont de retour d’un voyage à
l’étranger depuis moins de 14 jours;
 ont reçu un diagnostic de la COVID-
19 et sont toujours considérés

 présentent des symptômes de COVID-
19;
ont été en contact avec un cas
soupçonné, probable ou confirmé de

sont en attente d’un résultat de test de
COVID-19 (LERM, art. 173.1).

VOTE PAR CORRESPONDANCE

Aux fins de l’élection du 7 novembre 2021,
le règlement du Directeur général des
élections pris dans le contexte de la
pandémie, octroi la possibilité de voter
par correspondance à certaines catégories
d’électrices ou électeurs afin de faciliter le
déroulement de l’élection municipale dans
le contexte de la pandémie du COVID-19.
Les catégories d’électrices ou d’électeurs
admissibles sont :
1. Les électrices et les électeurs domiciliés
dans un centre hospitalier, un CHSLD, un
centre de réadaptation ou une résidence
privée pour aînés inscrits au registre
constitué en vertu de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2) ou ceux domiciliés dans
un centre hospitalier ou un centre
d’accueil au sens de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux pour les
autochtones cris (chapitre S-5) (ci-après,
«dans une résidence privée pour aînés ou
une installation admissible») ;
2. Les électrices et électeurs qui auront 70
ans ou plus le jour du scrutin ;
3. Les électeurs domiciliés incapables de
se déplacer pour des raisons de santé
ainsi qu’une proche aidante ou un proche
aidant domicilié à la même adresse ;
4. Les électeurs domiciliés ou non
domiciliés dont l’isolement est ordonné
ou recommandé par les autorités de santé
publique parce qu’ils:

comme porteurs de la maladie ;

COVID-19 depuis moins de 14 jours;
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 Carte d’assurance maladie délivrée
sur support plastique par la Régie de

 Permis de conduite ou permis
probatoire sur support plastique de la
Société de l’assurance automobile du
Québec
 Passeport canadien
 Certificat de statut d’Indien

 Carte d’identité des Forces armées
canadiennes

5. Les électrices et les électeurs dont
l’isolement est recommandé ou ordonné
par les autorités de santé publique
peuvent adresser une demande au
président d’élection, M. Mathieu
Dessureault, par courriel :
dg@saintplacide.ca ou par téléphone :
450-258-2305, poste 222, à partir du 17
octobre jusqu’au 27 octobre 2021.
Les autres électeurs peuvent le faire dès
la diffusion de l’information et jusqu’au
27 octobre 2021, au président d’élection. 
6. Validité de la demande :
a. La demande des électrices et des
électeurs dont l’isolement est ordonné
ou recommandé par les autorités de santé
publique sera valide uniquement
pour le scrutin en cours au moment de la
demande ;
b. Celle des autres électrices et électeurs
visés sera valide pour l’élection du 7
novembre 2021 et les recommencements
qui en découlent.

JOUR DU SCRUTIN ET JOURNÉES
DE VOTE PAR ANTICIPATION
Lieu : bureau municipal, salle Jean-Paul
Carrières : 281, montée Saint-Vincent,
Saint-Placide (Québec). Les bureaux de
vote seront ouverts entre 9h30 et 20h00,
le jour du vote par anticipation le
dimanche 31 octobre, et le dimanche 7
novembre, jour du scrutin.
Les citoyens devront se présenter à
l’endroit de vote avec l’une des pièces
d’identité suivantes :

l’assurance-maladie du Québec

 de porter le masque dans les locaux
où aura lieu le vote
 respecter la distanciation de 2

mètres

De plus, considérant le contexte de
pandémie du COVID-19, il sera exigé :

S’il n’a pas en sa possession l’un de ces
documents, l’électeur est dirigé vers la
table de vérification de l’identité des
électeurs. À cet endroit, il pourra établir
son identité à l’aide d’autres documents
que ceux ci-haut mentionnés ou grâce à
une personne qui l’accompagnera et qui
attestera de son identité et de son
adresse, selon les critères établis par la
loi. Pour voter, il est nécessaire de
marquer chacun des bulletins de vote que
le scrutateur aura remis à l’électeur, dans
le cercle à droite du nom du candidat
choisi. Après avoir plié le bulletin de vote,
l’électeur devra retourner auprès du
scrutateur pour insérer le bulletin de vote
dans l’urne.
Le territoire est divisé en six (6) districts
électoraux, suite à l’adoption du règlement
870, entrée en vigueur le 31 octobre 2020.
Vous pouvez consulter la carte des
districts électoraux sur le site Web de la
Municipalité.
Donc, chaque électeur pourra voter pour
la (le) conseillère (er) de son choix
correspondant à son district. Important :
La Loi prévoit que tout employeur doit
accorder aux travailleurs le congé
nécessaire pour qu’ils aient, pensant la
période de scrutin, au moins 4h
consécutives pour voter, sans tenir
compte du temps normalement accordé
pour les repas. Aucune déduction de
salaire ni aucune sanction ne peuvent
être imposées à l’employé en raison de ce
congé. Cette obligation ne s’applique pas
le jour du vote par anticipation.

INFORMATIONS
M. Mathieu Dessureault, Président d’élection:
dg@saintplacide.ca     450-258-2305, poste 222



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Ville : 

Code postal : 

Tél. Résidence : 

Tél. Travail : 

Cellulaire : 

Courriel : 

Date de naissance :

J'AI UN INTÉRÊT POUR LE(S) POSTE(S) SUIVANT(S):
(VOUS POUVEZ COCHER PLUS D'UN CHOIX) 

Responsable de salle
 

Scrutateur

Secrétaire de bureau de vote

Membres de la table de vérification 
de l'identité des électeurs

Préposés à l'accueil et à la 
liste électorale

J'AI DÉJÀ TRAVAILLÉ COMME PERSONNEL ÉLECTORAL: 

Oui

Non

JE SUIS DISPONIBLE POUR TRAVAILLER: 
(SI VOUS ÊTES DISPONIBLE POUR LES DEUX PÉRIODES, COCHEZ LES DEUX CHOIX) 

La journée du vote par anticipation (31 octobre de 9 h 30 à 20 h)
 

Le jour du vote (le dimanche 7 novembre de 9 h 30 à 20 h)
 

PERSONNEL ÉLECTORAL
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ENVIE DE TRAVAILLER AUX ÉLECTIONS ?
Plusieurs postes disponibles

Membres de la table de vérification 
de l'identité des électeurs

REMPLISSEZ LE FORMULAIRE EN L'ENVOYANT À DG@SAINTPLACIDE.CA
OU EN PERSONNE AU BUREAU MUNICIPAL

Jour du
scrutin

Vote par
anticipation

Responsable de salle

Scrutateurs

Secrétaires de bureaux de vote

Préposés à l'accueil et à la 
liste électorale

CARTE DES DISTRICTS ÉLECTORAUX

Tous les renseignements à www.saintplacide.ca


