
 

ÉL ECT IO N DU 7  N OVEM B R E 2 0 2 1  
 

 

                        Municipalité de Sainte-Barbe 

 

 
Pour être inscrit sur la liste électorale de sa municipalité, on doit, en date du 1er septembre 
2021 avoir la qualité d’électeur. Est un électeur toute personne : 
 
• Majeure; 
• De citoyenneté canadienne; 
• Qui n’est pas privée de ses droits électoraux.  

                                ET 
 

 
Domiciliée sur le territoire de la municipalité,               Propriétaire d’un immeuble ou  

et au Québec depuis au moins 6 mois          OU      occupant d’un établissement          
          d’entreprise depuis au moins 12 mois 

 

• Cependant, l’âge minimal d’un électeur est de 18 ans ou plus le jour du scrutin (loi 60) 
 
 
 
  

LES  POSTES  DE CONSEILLERS    
#1, #2, #3, #4, #5  ET  #6  

AINSI QUE LE POSTE DE MAIRE  
SERONT EN ÉLECTION 

QUI PEUT ÊTRE INSCRIT? 

Vérifiez bien, 

c’est votre 

responsabilité ! 
 

La liste électorale est élaborée par le Directeur général des élections.  Pour avoir le droit de 
voter, lors de l’élection du 7 novembre 2021, assurez-vous que votre nom est bien 
inscrit sur la liste électorale.  Il s'agit d'une condition essentielle à l'exercice du droit de 
vote. Si votre nom n'est pas sur la liste, vous ne pouvez voter.  
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LA RÉVISION DE LA LISTE  
 
La révision de la liste électorale est l'ultime opération avant la mise en vigueur de la liste. Les 
électeurs ont un rôle important à jouer, durant cette période, en vérifiant l'exactitude des inscriptions. 
La liste électorale sera disponible en octobre 2021 pour fins de révision à l'Hôtel de ville, 470, 
chemin de l’Église, de 8H00 à 12H00 et de 13H00 à 16H30 du lundi au jeudi et de 8H00 à 12H00 le 
vendredi. 
 
 
MODIFICATIONS POSSIBLES À LA LISTE ÉLECTORALE : 
  

Il peut s'agir:  
• d'une demande d'inscription du nom d'une personne qui n'apparaît pas sur la liste 

électorale;  
• d'une demande de radiation du nom d'une personne qui ne devrait pas y être; 
• d'une demande de correction en cas d'erreur. 

 
 
Les personnes pouvant faire de telles demandes sont l'électeur concerné, le conjoint ou un 
parent de celui-ci. Toutefois, tout électeur peut aussi déposer une demande de radiation à 
l'égard d'un autre électeur inscrit dans la même section de vote que lui, s'il a une 
connaissance personnelle des faits justifiant sa demande. 
 
 

COMMISSION DE RÉVISION 

  
C'est l'endroit désigné où doivent être présentées les demandes de modifications à la liste 
électorale pendant la période de révision. Les membres de la Commission donnent l'information 
nécessaire et remplissent la formule appropriée qui doit ensuite être signée et appuyée du serment 
du demandeur. Trois (3) journées seront prévues pour déposer une demande devant la 
Commission.  
 
Cette Commission mise sur pied par le président d’élection a le pouvoir d'accepter ou de refuser les 
demandes, après examen. 
 
 
 
 

Si, le 1er septembre 2021, vous êtes propriétaire d’un immeuble ou 
occupant d’un lieu d’affaires depuis au moins douze mois et que vous 
n’êtes pas domicilié dans la municipalité, la loi vous oblige, à faire une 
demande écrite auprès du président d’élection à la municipalité au plus tard le 
3 octobre 2021 afin qu’il ajoute votre nom sur la liste électorale.  
 

Les copropriétaires indivis d'un immeuble ou les cooccupants d'un lieu d'affaires 
doivent désigner l'un d'entre eux au  moyen d'une procuration écrite au plus tard le 3 
octobre 2021 auprès de la Municipalité. La personne ainsi désignée à exercer le droit de 
vote ne doit pas se qualifier à un autre titre venant en priorité.  On peut donc être électeur, 
sans être domicilié sur le territoire de la municipalité. 
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LE SCRUTIN :  
 

Le vote se tiendra :  Dimanche 7 novembre 2021 de 10h00 à 20h00  
au Centre Barberivain, 471, chemin de l’Église.  

 
Toutefois, il est possible de voter une  semaine avant, lors de la tenue du vote par 
anticipation, le dimanche 31 octobre 2021 de 12h00 à 20h00 au Centre communautaire 
Carole-Tremblay (accessible pour les personnes handicapées).  
 
On vote pour le candidat de son choix à l'aide d'un bulletin 
fourni sur place. L'électeur fait son choix en faisant une croix, 
un "X", une coche ou un trait dans le petit cercle approprié. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vous voulez voter ? Attention ! Vous devez vous identifier ! 
 
 Vous devez vous identifier en présentant l’un des documents suivants : 

 
• la carte d’assurance-maladie;  
• le permis de conduire ou  
• le passeport canadien.  

 
 
 
 
 

L'électeur domicilié: 
Toute personne qui a le droit d'être inscrite sur la liste électorale à titre de personne domiciliée sur le territoire 
de la municipalité au 1er septembre 2021 et, depuis au moins six mois au Québec, qui est majeure (18 ans) et 
de citoyenneté canadienne, peut présenter sa candidature à un poste de maire ou de conseiller. 
 

L'électeur non domicilié: 
Toute personne non domiciliée qui a le droit d'être inscrite sur la liste électorale, à titre de propriétaire d'un 
immeuble ou d'occupant d'un lieu d'affaires depuis 12 mois au 1er septembre, peut aussi présenter sa 
candidature pourvu qu'elle réside, de façon continue ou non, sur le territoire de la   municipalité depuis  au 
moins 12 mois  le 1er septembre de l'année de l'élection.  Assurez-vous également de faire parvenir votre 
demande d’inscription à la liste électorale au plus tard le 3 octobre 2021 auprès de la municipalité.  
 

Domicile: 
Une personne est considérée avoir son domicile sur le territoire de la municipalité lorsqu'elle y a sa principale 
demeure. 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 Jeanne   CANDIDAT 

 
     
    Jean    ÉLECTION 

Q U I  P E U T  D E V E N I R  M E M B R E  D ' U N  C O N S E I L  

Pour que votre vote compte, voici ce que vous devez faire : 

1. Marquer le bulletin dans un seul des cercles en utilisant le 
crayon qui vous sera remis  par  le scrutateur ou votre crayon 
de plomb ou un stylo bleu ou noir;    

2. Plier le bulletin de façon que le scrutateur vérifie les initiales;  

3. Détacher le talon, déposer vous-même votre bulletin dans 
l’urne et remettre le crayon au scrutateur. 

Le bulletin de vote ! 
 

Pour tous 
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Résidence: 
Pour établir une résidence, il n'est pas nécessaire qu'une personne habite un endroit d'une façon 
continue.  L'habitation peut être occasionnelle. (ex: une résidence secondaire). 
 

Quand: 
Toute candidature doit être présentée au bureau du président d'élection au 470, chemin de l'Église 
entre le 17 septembre et le 1er octobre 2021 au plus tard à 16h30.  Aucun dépôt ou caution n'est 
exigé.   
 

Déclaration de candidature: 
La déclaration doit préciser les nom et prénom du candidat, ainsi que l'adresse qui le rend éligible. 
La date de naissance et l'identification du poste désiré doivent également apparaître dans la 
déclaration. Le candidat doit confirmer sous serment son éligibilité et signer la déclaration. 
 
Autres éléments requis: 
• une pièce d'identité sur laquelle apparaissent le nom et la date de naissance du candidat 
     (ex.: passeport, permis de conduire, carte d'assurance-maladie); 
• les signatures d'appui ainsi que l'adresse des signataires. Le nombre de signatures requises est de 5; 
• dans le cas où la personne ne recueille pas elle-même les signatures d'appui, elle doit désigner dans sa 

déclaration quelqu'un d'autre chargé de l'opération; 
• une déclaration de la personne qui a effectivement recueilli les signatures d'appui attestant qu'elle connaît 

les signataires, qu'ils ont apposé leur signature en sa présence et qu'ils sont des électeurs de la 
municipalité.  

   

Acceptation et retrait des candidatures 
Lors du dépôt d'une candidature, le président d'élection doit vérifier si la déclaration est complète et 
accompagnée de tous les documents exigés par la loi.  Dans l'affirmative, le président accepte la 
candidature et remet un accusé de réception qui confirme la candidature.  
   
Un candidat qui veut retirer sa candidature peut le faire en tout temps avant la fin du scrutin, en 
transmettant au président d'élection un écrit portant sa signature. 
 
  

DATES IMPORTANTES POUR LA PÉRIODE ÉLECTORALE 2021 

Septembre 2021 Début de la période électorale  

Entre le 17 septembre 2021 et le 1er octobre 2021 
         (S’informer des journées et heures)   

Période pour produire une 
déclaration de candidature 

Toute assermentation des candidats (es) élu (es) par acclamation à la fin de la période de mise en 
candidature le 1er octobre 2021 se déroulera seulement qu’après le 30e jour précédant celui fixé pour le 
scrutin (8 octobre) et à une date fixée par le président d’élection. 

7 octobre 2021  Dépôt de la liste électorale 

Entre le 16 octobre et le 28 octobre 2021 (s’informer 
des heures de la Commission de révision) Révision de la liste électorale 

31 octobre 2021, de 9h30 à 20 h Jour du vote par anticipation 

7 novembre 2021, de 9h30 à 20 h Jour du scrutin 

 


