
MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION 

 

Le dimanche 5 novembre 2017, se tiendront les élections municipales afin d’élire un conseil municipal pour 
un mandat de 4 ans, soit jusqu’en novembre 2021. C’est avec plaisir que je vous transmets ce dépliant 
d’information sous le thème « Les élections municipales — J’y participe ! ». En effet, vous trouverez des 
renseignements qui vous permettront de participer, que ce soit en allant voter ou encore, en vous portant 
candidat. 

 

Pour mener à terme cet important exercice démocratique, notre équipe verra à assurer le déroulement de 
l’ensemble des opérations qui mèneront à l’annonce des résultats le 5 novembre prochain. Par ailleurs, nous 
vous invitons à porter une attention particulière aux avis et envois postaux émanant de ma direction, car ils 
contiendront des informations essentielles vous indiquant les démarches que vous devrez effectuer dans des 
délais imposés par la loi, le cas échéant, en vue de vous permettre, en tant que citoyen, d’exercer vos droits. 

 

En feuilletant ce guide, vous trouverez toute l’information essentielle et nécessaire pour vous assurer d’être 
inscrit à la liste électorale municipale, vous permettant ainsi de voter le 5 novembre prochain. 

 

Je vous invite donc à en prendre connaissance. 

Les élections municipales – J’y participe ! 

 

 

La présidente d’élection, 

Mme Pierrette Gendron, 

Directrice générale de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017 

DOCUMENT À CONSERVER 

DURANT LA PÉRIODE ÉLECTORALE 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR 

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 

J’Y PARTICIPE ! 



 

QUI PEUT VOTER ? 

Seul un électeur qui, au moment de voter, sera 

inscrit sur la liste électorale de la Municipalité 

aura le droit de voter. 

Pour être inscrit (e) sur la liste électorale, il 

faut : 

 Être une personne physique; 

 Avoir au moins 18 ans le 5 novembre 

2017; 

ET au 1er septembre 2017; 

 Posséder la citoyenneté canadienne; 

 Ne pas être sous curatelle, ni avoir été 

déclaré coupable d’une infraction 

constituant une manœuvre électorale 

frauduleuse; 

 Être domicilié à Sainte-Angèle-de-

Monnoir et depuis au moins six mois, soit 

depuis le 1er mars 2017, au Québec; 

 À défaut d’être domicilié à Sainte-Angèle-

de-Monnoir, être propriétaire d’un 

immeuble ou occupant d’un établissement 

d’entreprise situé sur le territoire de la 

municipalité de Sainte-Angèle-de-

Monnoir depuis au moins douze mois, soit 

depuis le 1er septembre 2016. 

Les propriétaires ou copropriétaires d’un 

immeuble et les occupants ou cooccupants d’un 

établissement d’entreprise qui ont la qualité 

d’électeur peuvent voter, s’ils ont transmis une 

demande d’inscription ou une procuration selon 

le cas. Cette demande doit avoir été reçue par la 

présidente d’élection au plus tard le 23 octobre 

2017 à 13 h. Jusqu’à cette date, les demandes 

d’inscription et procurations seront transmises à 

la Commission de révision pour traitement. 

Les personnes morales telles que les 

corporations, les associations, les syndicats et 

autres ne peuvent voter (ex. : inc., COOP, 

Corp., ltée, etc.). 

CONFECTION DE LA LISTE 

ÉLECTORALE 

La liste électorale de la Municipalité de Sainte-

Angèle-de-Monnoir est confectionnée à partir 

de la liste électorale permanente tenue à jour par 

le DGEQ, à laquelle sont ajoutés les 

propriétaires d’un immeuble et les occupants 

d’établissement d’entreprise qui ont transmis 

leur demande d’inscription ou procuration à la 

présidente d’élection. 

La liste électorale municipale sera déposée au 

plus tard le 6 octobre 2017 et pourra être 

consultée à compter du 10 octobre 2017 au 

bureau de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-

Monnoir. Son entrée en vigueur sera au plus 

tard le 27 octobre 2017. 

RÉVISION DE LA LISTE 

ÉLECTORALE 

Au début du mois d’octobre 2017, vous 

recevrez un avis reproduisant les mentions qui 

vous concernent et qui sont inscrites à la liste 

électorale ainsi que la procédure à suivre pour 

demander, le cas échéant, une inscription, une 

radiation ou une modification à la liste. 

Si votre nom n’apparaît pas, la seule façon pour 

vous d’être inscrit sur la liste électorale et de 

pouvoir voter est de vous présenter devant la 

Commission de révision avec deux pièces 

d’identité et de faire une demande d’inscription. 

Il est de votre responsabilité de vous assurer que 

vous êtes inscrit sur la liste. Dans le cas 

contraire, vous ne serez pas admis à voter à 

l’élection. 

Si certaines mentions relatives à votre nom sont 

erronées, vous pouvez faire une demande de  

ÉLECTEURS 



correction. Si votre nom apparaît sur la liste 

alors qu’il ne devrait pas s’y trouver, vous 

pouvez faire une demande de radiation. Ces 

demandes peuvent également être faites par 

votre conjoint, par un parent, par une personne 

qui cohabite avec vous ou par un électeur inscrit 

sur la liste électorale dans la même section de 

vote que vous. 

OÙ ET QUAND FAIRE UNE DEMANDE 

DE RÉVISION 

La Commission de révision siègera pour 

recevoir les demandes de révision au bureau 

municipal de Sainte-Angèle-de-Monnoir au 5, 

chemin du Vide. 

 

OÙ ET QUAND ALLER VOTER ? 

Vote par anticipation 

Toute personne inscrite sur la liste électorale 

peut voter par anticipation au Centre 

communautaire Charles-D’Auteuil, 1 rue des 

Loisirs le : 

Le jour du scrutin 

Le scrutin général se tiendra au Centre 

Communautaire Charles-D’Auteuil, 1 rue des 

Loisirs le : 

SI VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS 

Le personnel du bureau de vote est là pour vous 

faciliter la tâche. Ainsi : 

 Vous pourrez obtenir de l’aide si vous êtes 

incapable de marquer votre bulletin de 

vote;  

 Les personnes ayant une déficience 

visuelle peuvent voter seules, en utilisant 

un gabarit. Elles seront informées de 

l’ordre dans lequel les noms des candidats 

figurent sur le bulletin; 

 Les personnes sourdes ou malentendantes 

pourront être accompagnées d’interprète 

PIÈCES D’IDENTITÉ À PRÉSENTER 

AU MOMENT DU VOTE 

Chaque électeur inscrit sur la liste électorale 

devra établir son identité auprès du scrutateur 

avant d’être admis à voter, en présentant l’un 

des documents prévus par la loi, soit : 

 Sa carte d’assurance maladie; 

 Son permis de conduire ou son permis 

probatoire; 

 Son passeport canadien;  

 Son certificat de statut d’Indien; 

 Sa carte des Forces canadiennes. 

Si vous n’avez pas l’un de ces documents avec 

vous, vous pourrez vous identifier en vous 

présentant à la table de vérification de l’identité 

des électeurs qui sera sur place, tant le jour du 

scrutin que le jour du bureau de vote par 

anticipation. Vous devrez présenter au moins 

deux documents prouvant votre identité ou 

encore être accompagné d’un autre électeur qui 

atteste votre identité et votre adresse. 

 

Dates Heures 

Mardi 17 octobre 2017 19 h à 22 h 

Jeudi 19 octobre 2017 14 h 30 à 17 h 30 

Lundi 23 octobre 2017 10 h à 13 h 

Dates Heures 

Dimanche 29 octobre  2017 19 h à 20 h 

Dates Heures 

Dimanche 5 novembre  2017 10 h à 20 h 



QUI PEUT SE PRÉSENTER 

Pour être éligible à un poste de membre du 

conseil, toute personne :  

1. Doit avoir le droit d’être inscrite sur la 

liste électorale municipale; ET 

2. Le 1er septembre 2017, doit résider sur le 

territoire de la Municipalité de Sainte-

Angèle-de-Monnoir de façon continue ou 

non depuis au moins douze mois. 

COMMENT SE PRÉSENTER 

Toute personne éligible peut poser sa 

candidature à un poste en produisant une 

déclaration de candidature au bureau de la 

présidente d’élection, à compter du 22 

septembre, et ce, jusqu’au 6 octobre 2017, aux 

heures d’ouverture du bureau municipal (5, 

chemin du Vide) soit : 

Les formulaires de déclaration de candidature 

sont disponibles au bureau de la présidente 

d’élection. 

QUEL POSTE EST OUVERT AUX 

CANDIDATURES ? 

Tous les postes sont ouverts aux candidatures ! 

Les résultats du scrutin seront annoncés par la 

présidente d’élection le 5 novembre 2017 au Centre 

communautaire Charles-D’Auteuil dès que le 

recensement des votes sera terminé, soit après 20 h. 

Vous êtes invités à y assister. Les résultats seront 

aussi disponibles sur internet à l’adresse suivante : 

electionsmunicipales.gouv.qc.ca. 

Pour toute autre information sur les élections, nous 

vous référons à la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités, L.R.Q., 

chapitre E-22 ou au site internet du DGEQ à 

l’adresse suivante : www.electionsquebec.qc.ca 

À NOTER 

Le vendredi 6 octobre 2017  

le bureau sera ouvert  

de 9 h à 16 h 30   

sans interruption   

RÉSULTATS DU SCRUTIN 

INFORMATION 

DATES IMPORTANTES 

Envoi dans 

chaque foyer 

d’un avis 

d’inscription à la 

liste électorale 

Semaine du 10 octobre 

2017 

Commission de 

révision 

19 au 23 octobre 2017 

Vote par 

anticipation 

29 octobre 2017 

Scrutin général 5 novembre 2017 

CANDIDATE OU CANDIDAT 

Jours Heures   

Lundi au jeudi 8 h 30 à 16 h Sans interruption 

Vendredi 8 h 30 à 12 h Sans interruption 

À l'exception des jours et heures suivants: 

Lundi 25 septembre de 13 h à 16 h 

Jeudi et vendredi 28 et 29 septembre 

Lundi 2 octobre de 9 h à 13 h 


