
15 septembre 2021

Spécial ÉLECTIONS MUNICIPALES

                                     7 novembre 2021
Vous désirez vous présenter comme candidat ou candidate?  En vue des élections
municipales qui se tiendront le 7 novembre prochain, vous pouvez déposer votre
candidature à la présidente d'élection entre le 17 septembre et le 1er octobre à
16h30 directement à l'Hôtel de Ville au 599, rue Principale à Saint-Prime. Toute
personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de conseiller, conseillère
de la municipalité. 

L'écho
EXPRESS

Qui peut se présenter comme candidat? Qui peut aller voter?

Avoir le droit d'être inscrit sur la liste         
 électorale de la municipalité;
Résider de façon continue ou non sur le
territoire de la municipalité depuis au moins
les 12 derniers mois le 1er septembre 2021.

EXIGENCES Pour voter aux élections municipales, vous devez
vous assurer que votre nom est inscrit sur la liste
électorale. Les personnes inscrites sur la liste
recevront par la poste un avis d'inscription
mentionnant leur nom ainsi que le numéro du
bureau de vote.
Conditions pour être inscrit sur la liste électorale

Être âgé de 18 ans ou plus le jour du scrutin, le  
 7 novembre 2021;
En date du 1er septembre 2021 :

Être depuis au moins 12 mois un propriétaire d'un
immeuble ou un occupant unique d'un
établissement d'entreprise situé sur le territoire
de la Municipalité de Saint-Prime.

Être une personne physique;
Avoir la citoyenneté canadienne;
Ne pas être dans un cas d'incapacité de voter
prévu par la loi;

Demeurer sur le territoire de la Municipalité de
Saint-Prime et depuis 6 mois sur le territoire du
Québec

      OU

Vous pouvez vous procurer le guide ainsi que le
formulaire de candidature à l'Hôtel de ville ou en
faire la demande à la présidente d'élection par
courriel : direction@saint-prime.ca.

Caroline Bergeron, présidente d'élection
418-251-2116 p. 2224

Kathy Tremblay, secrétaire d'élection
418-251-2116 p. 2241

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous
adresser à :



Vend .  pm

Un candidat peut retirer sa candidature en tout
temps avant la fin du scrutin en transmettant à la
présidente d'élection un écrit avec signature.

Premier jour pour produire une déclaration de candidature
Confection de la liste électorale
Dernier jour pour produire une déclaration de candidature
Avis public annonçant les jours et heures de la révision de la liste électorale

Vote par anticipation
Jour du scrutin
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La déclaration de candidature

La liste électorale

Son contenu

La liste électorale est confectionnée à partir de la liste
des électeurs domiciliés transmise par le Directeur
général des élections.

Nom et prénom
Adresse
Date de naissance
Identification du poste désiré

Le candidat doit confirmer sous serment son éligibilité
et signer la déclaration.

Éléments requis

Pièce d'identité avec photo et date de naissance
Minimum 5 signatures d'électeurs à l'appui de chaque
déclaration (pour le poste de maire et de conseiller)

qu'elle connait les signataires;
qu'elles ont apposé leur signature en sa présence;
qu'à sa connaissance, ces personnes ont la qualité
d'électeurs dans la municiaplité

Le candidat ou la personne qui a recueilli les signatures
d'appui doit déclarer : 

acceptation et retrait des

candidatures

La candidature est acceptée lorsque la présidente
d'élection a vérifié si elle est complète et remet un
accusé de réception qui fait preuve de la candidature.

Pour voter vous devez être inscrit sur la liste.

Vérifiez bien, c'est votre responsabilité!

Commission de révision
Si votre nom n'est pas bien inscrit sur la liste électorale
ou si vous constatez un erreur, vous pouvez vous
présenter à la commission de révision pour y ajouter
votre nom ou apporter les modifications nécessaires.   
Un avis annonçant les jours et heures de la révision sera
publié le 7 octobre prochain.

Où et quand voter

Si plus d'une personne se présente à un même poste, un
scrutin sera alors nécessaire.

Date : 7 novembre 2021
Lieu : Centre communautaire Marc Garneau

127, rue St-Hilaire, Saint-Prime

Heure : 9 h 30 h à 20 h

Le vote par anticipation se tiendra dimanche le 31 octobre
et lundi le 1er novembre, au Centre communautaire Marc
Garneau de 9 h 30 à 20 h.

Important   IMportant
Pour voter, vous devez vous identifier en présentant l'un
des documents suivants :

Carte d'assurance maladie
Permis de conduire
Certificat statut Indien

Passeport canadien
Carte des Forces
canadiennes

Il sera également possible de voter par correspondance
sous certaines conditions (voir point 4 de la dernière
page). 

Dates importantes

17 septembre :

vote par correspondance

1er octobre, au plus tard :
1er octobre (9h à 16h30) :
7 octobre : 
31 octobre et
1er novembre :
7 novembre : Le 7 novembre

je vote!

Vous devez en faire la demande
verbale ou écrite à la présidente
d'élection au plus tard le 27 octobre
2021.
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Avis public d'élection

Municipalité de Saint-Prime                                                                            Date du scrutin 2021-11-07
 

Par cet avis public, Caroline Bergeron, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et
aux électeurs de la municipalité.

1. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures :

    Poste de mairesse ou maire
    Poste de conseillère ou conseiller 1
    Poste de conseillère ou conseiller 2
    Poste de conseillère ou conseiller 3
    Poste de conseillère ou conseiller 4
    Poste de conseillère ou conseiller 5
    Poste de conseillère ou conseiller 6

2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau de la présidente
d’élection aux jours et aux heures suivants :

    Du 17 septembre au 1er octobre 2021

    Horaire
    Lundi                  De 9 h à 12 h       De 13 h à 16 h
    Mardi                  De 9 h à 12 h      De 13 h à 16 h 
    Mercredi             De 9 h à 12 h      De 13 h à 16 h
    Jeudi                   De 9 h à 12 h      De 13 h à 16 h
    Vendredi             De 9 h à 12 h    

Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue.

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit de vote en
vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates suivantes :

    Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
    Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021
    Autre jour de vote par anticipation : Lundi 1er novembre 2021



Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible; 
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 :

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire 
(vote par correspondance – COVID-19) 

 
4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes : 
 

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec la
présidente d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021. 

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 18 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 la présidente d’élection pour en recevoir de nouveaux. 

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente d’élection au plus tard le vendredi 
5 novembre 2021 à 16h30.

Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou 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.

5. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Kathy Tremblay

6. Vous pouvez joindre la présidente d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.

Caroline Bergeron, présidente d’élection
Adresse :       599, rue Principale à Saint-Prime
Téléphone :  418-251-2116  poste 2224

Donné à Saint-Prime,  le 15 septembre 2021

Présidente d’élection
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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.


