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LE 7  NOVEMBRE PROCHAIN
UTILISONS NOTRE DROIT DE VOTE!

Selon les dernières
statistiques établies par le
Ministère des Affaires
municipales et de l'Habi-
tation du Québec, seule-
ment un électeur sur deux
utilise son droit de vote
aux élections municipales.
Étonnement, car ce palier
gouvernementale influen-
ce grandement la qualité
de vie des citoyens.  En
2017, une loi a d'ailleurs
reconnu les municipalités
comme des gouverne-
ments de proximité.

VOTER, c'est déciderVOTER, c'est déciderVOTER, c'est décider
du VISAGE de votredu VISAGE de votredu VISAGE de votre
MUNICIPALITÉMUNICIPALITÉMUNICIPALITÉ

En effet, chaque municipalité québécoise administre
annuellement plusieurs millions de dollars et près de 60% des
infrastructures publiques sont sous sa responsabilité, tel le
réseau routier local, les installations d'égout et d'aqueduc, la
gestion de l'eau potable et des eaux usées, les installations
récréatives (parc, salles communautaires, etc.) pour ne
nommer que celles-ci.

Vos élus municipaux gèrent des dossiers liés à des enjeux qui
ont des retombées directes sur votre vie quotidienne; la
gestion des usages du territoire, le développement de la
municipalité ou l'appui aux organismes et entreprises de la
région.

Et pour exercer son droit de vote de manière éclairée, la clé est
de s'informer.  
Visitez le site www.electionsmunicipales.quebec, spéciale-
ment conçu, par des capsules vidéos conviviales, pour vous
informer et vous préparer au jour du vote.
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être de citoyenneté canadienne; 
ne pas être en curatelle;
ne pas être coupable d'une infraction qui
constitue une manoeuvre électorale frauduleu-
se.

LES CONDITIONS REQUISES POUR
EXERCER SON DROIT DE VOTE

Pour avoir la qualité d’électeur, être inscrit sur la
liste électorale et exercer votre droit de vote, vous
devez être âgé de 18 ans, la journée du scrutin et 
 remplir les conditions suivantes au 1er septembre
2021 :

De plus, au 1er septembre 2021, vous deviez
remplir l’une des deux conditions suivantes :

1.Être domicilié dans la municipalité 
de Saint-Paul-d’Abbotsford et, depuis
au moins six (6) mois, au Québec;

2.Être depuis douze (12) mois,   le pro-
priétaire d’un immeuble ou l'occupant d’un
établissement d’entreprise situé sur le territoire de
la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford.
 

*NOTEZ QUE VOUS POURREZ  APPORTER UN
STYLO À ENCRE BLEU OU NOIR AFIN DE

PROCÉDER AU VOTE.

JOUR DU SCRUTIN
7 NOVEMBRE 2021 9H30 À 20H

Salle communautaire, 
35, rue Codaire, 

Saint-Paul-d'Abbotsford

CONSEILLER(-ÈRE) MUNICIPAL(E), poste 5: 
candidats : Chantal BENOIT
                      Vito RACANELLI

CONSEILLER(-ÈRE) MUNICIPAL(E), poste 6: 
candidats : Steve BEAUREGARD

                         Christian RIENDEAU *

VOTE PAR ANTICIPATION
30-31 OCTOBRE 2021 9H30 À 20H

COMMISSION DE RÉVISION DE LA 
LISTE ÉLECTORALE

19 OCTOBRE 2021 14H30 À 18H30
21 OCTOBRE 2021 18H À 22H

CALENDRIER ÉLECTORAL

POSTES EN ÉLECTION

PERSONNES CANDIDATES ÉLU(E)S SANS OPPOSITION

POSTE DE MAIRE(SSE) 
candidat : Robert VYNCKE *

CONSEILLER(-ÈRE) MUNICIPAL(E), poste 2: 
candidats : Mario LAROCHELLE *

                 Dominique RIVARD

CONSEILLER(-ÈRE) MUNICIPAL(E), poste 4: 
candidats : Mélanie BRODEUR

                       Pierre PELLETIER *

CONSEILLER(-ÈRE) MUNICIPAL(E), poste 1: 
candidat : Mario BLANCHARD *

CONSEILLER(-ÈRE) MUNICIPAL(E), poste 3: 
candidat : Jocelyn JUTRAS

Salle communautaire, 
35, rue Codaire, 

Saint-Paul-d'Abbotsford

Hôtel de ville, 
926, rue Principale Est, 
Saint-Paul-d'Abbotsford

 Candidat  sortant *



carte d’assurance maladie;
permis de conduire;
passeport canadien;
certificat de statut d’Indien;
carte d’identité des Forces canadiennes.

Toute demande d’inscription ou procuration
déposée au bureau du président d’élections
après la date du 3 octobre 2021
devra être transmise au Comité 
de révision. Le 21 octobre 2021
 est le dernier jour pour présen-
ter une demande à la commis-
sion de révision.

Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut
exercer son droit de vote en confirmant son
identité par la présentation de l’un des
documents suivants :

le nom et la date de naissance de la
personne dont l’inscription est
demandée(exemple : passeport canadien,
certificat de naissance, certificat de
citoyenneté canadienne, carte
d’assurance maladie, carte d’hôpital,
etc.);

le nom et l’adresse du domicile de la
personne dont l’inscription est demandée
(exemple : permis de conduire, factures
d’électricité, de téléphone, taxes, bulletin
scolaire, carte d’étudiant).

Commission de révision les documents
suivants :
L’un démontrant :

L’autre démontrant :

AVIS D'INSCRIPTION À LA LISTE
ÉLECTORALE

À la mi-octobre, vous recevrez, à même votre
courrier postal, un avis d’inscription ou d’absence
d’inscription à la liste électorale. Sur cet avis
seront mentionnés les noms des personnes
inscrites sur la liste électorale pour cette
adresse.  
Si vous ne recevez pas cet avis ou si votre nom
n’apparaît pas sur l’avis que vous aurez reçu, c’est
que vous n’êtes pas inscrits sur la liste électorale
et que vous ne pourrez pas exercer votre droit de
vote lors des journées prévues à cet effet. 

mardi 19 octobre 2021, de 14h30 à 18h30;
jeudi 21 octobre 2021, 18h à 22h

DEMANDE D'INSCRIPTION À LA LISTE
ÉLECTORALE

Afin de vous inscrire à la liste électorale, vous
devez vous présenter devant la commission de
révision lors des journées suivantes :

Vous devrez présenter obligatoirement devant la         

le nom d’une personne est inscrit sur la liste
électorale municipale alors qu’il ne devrait
pas être (ancien propriétaire, personne
décédée);
le nom d’une personne est inscrit sur la liste
électorale municipale alors qu’elle ne le
désire pas;

DEMANDE DE RADIATION

Une demande de radiation peut être faite pour
différentes raisons :

l’électeur lui-même;
le conjoint;
un parent de l’électeur;
une personne qui cohabite avec l’électeur

DEMANDE DE CORRECTION

Une demande de correction doit être faite par
l’électeur lui-même, son conjoint, un parent ou
une personne qui cohabite avec la personne
visée afin de corriger toute erreur dans
l’inscription du nom, de l’adresse ou, le cas
échéant, de la date de naissance.
Les personnes habilitées à faire des demandes
d’inscription, de radiation et de correction sont :
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  êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
  avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) de la
maladie; 
  présentez des symptômes de COVID-19; 
  avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de
14 jours; 
  êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes :  
-Vous êtes domicilié(e) 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 (chapitre S-4.2) ou 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); 
-Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour des raisons de
santé ou vous êtes une proche aidante ou un proche aidant domicilié à la même adresse qu’une telle
personne;
-Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin;
-Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une
ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous :

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant
avec le président d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021. 
Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 4 octobre 2021. 
Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote
quelques jours après leur envoi, vous pourrez communiquer avec le président d’élection pour en
recevoir de nouveaux. 
Les bulletins de vote devront être reçus au bureau du président d’élection au plus tard le vendredi 5
novembre 2021 à 16h30.
Si vous demandez de voter par correspondance en raison du respect d'une ordonnance ou d'une
recommandation d’isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide uniquement
pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, votre demande
sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en découler.
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Bureau du président d'élection
INFORMATIONS ET QUESTIONS

Hôtel de ville, 
926, rue Principale Est, 
Saint-Paul-d'Abbotsford

Personnes ressources
 

Président d'élection : Jean-Raphäel Cloutier
Secrétaire d'élection : Isabelle Robert

Liens utiles : 
 

Directeur général des élections du Québec 
www.electionquebec.qc.ca

ANNONCE DES RÉSULTATSANNONCE DES RÉSULTATS
Le dépouillement des votes se dérouleraLe dépouillement des votes se déroulera
lors de la fermeture du bureau de vote àlors de la fermeture du bureau de vote à
20h, le 7 novembre 2021.20h, le 7 novembre 2021.     Les résultats duLes résultats du
scrutin seront dévoilés par le présidentscrutin seront dévoilés par le président
d'élection.d'élection.
Le public sera admisLe public sera admis  
dès la fin du dépouillement.dès la fin du dépouillement.


