
ÉLECTIONS MUNICIPALES 
RENDEZ-VOUS LE 5 NOVEMBRE 2017 

 

 

Pour pouvoir voter : votre nom doit être inscrit sur la liste électorale municipale. 

Si vous désirez exercer votre droit de vote, vous avez la responsabilité de vérifier si votre nom est inscrit 

sur la liste électorale.  À la suite de l’entrée en vigueur de la liste électorale permanente, le Québec a 

désormais une liste qui sert à l’occasion de la tenue d’élections provinciales, municipales et scolaires.  Vous 

devriez recevoir un avis d’inscription ou d’absence d’inscription d’ici le 19 octobre prochain. 

 

LES CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE ÉLECTEUR 

 

Pour participer au prochain scrutin municipal, un électeur doit avoir la qualité d’électeur le ler septembre 

de l’année d’élection.  Les conditions requises pour se qualifier sont les suivantes : 

 

- Être une personne physique, majeure et de citoyenneté canadienne. 

- Ne pas être dans un cas d’incapacité prévu par la loi. 

- Et remplir une des conditions suivantes : 

o Être domicilié sur le territoire de la Municipalité et depuis au moins six mois au Québec 

o Être depuis au moins 12 mois, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement 

d’entreprise situé sur le territoire de la Municipalité. 

 

De plus, la loi précise qu’une personne qui, le 1er septembre n’est pas un électeur pour le seul motif qu’elle 

n’est pas majeure et qui aura atteint la majorité le jour du scrutin, a également le droit d’être inscrite sur la 

liste électorale.  Dans ce cas, cette personne devra faire une demande d’inscription auprès de la Commission 

de révision pour être inscrite sur la liste électorale. 

 

Au sens de la loi, certaines définitions viennent préciser les règles d’interprétation déterminant la qualité 

d’électeur. 

 

Ainsi, le domicile est le lieu où une personne a son principal établissement, c’est l’endroit qu’une personne 

considère comme principale demeure et qu’elle donne en référence pour l’exercice de ses droits civils. 

 

La résidence est souvent un lieu secondaire d’habitation utilisé de façon ponctuelle ou temporaire, tel un 

chalet. 

 

L’occupant d’un établissement d’entreprise est la personne qui exerce, sur le territoire de la Municipalité, 

une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d’industrie ou de service, 

un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain ou 

d’existence, que cette activité soit exercée à des fins lucratives ou non sauf un emploi ou une charge. 

 

Veuillez noter que les personnes morales (compagnies, sociétés, associations, etc…) n’ont pas le droit de 

vote lors des élections municipales. 



 

LA RÉVISION DE LA LISTE 

 

Vous constatez que votre nom n’est pas sur la liste électorale, qu’il comporte une erreur, qu’il apparaît sous 

une adresse erronée ou inconnue, à ce qu’il vous semble qu’un voisin est inscrit sans y avoir droit.  Voilà 

autant de situations qui pourront donner lieu à une demande d’inscription, de correction ou de radiation 

durant une Commission de révision de la liste électorale. 

 

Lorsque vous vous présenterez devant la Commission de révision pour vous inscrire sur la liste électorale, 

on vous demandera de présenter deux documents : l’un devra comporter votre nom et votre date de 

naissance (ex. carte d’assurance-maladie, certificat de naissance, passeport, etc…) et l’autre, votre nom et 

l’adresse de votre domicile (ex. : permis de conduire, bail, compte etc…).  De plus, vous devrez fournir 

l’adresse du domicile précédent. 

 

IMPORTANT : La Commission de révision siègera durant la période comprise entre le 14 octobre 2017 

(22e jour) et le 26 octobre 2017 (10e jour) de la date du scrutin (5 novembre 2017). 

 

Voici les dates et les heures : 

Jeudi le 19 octobre 2017 de 19h00 à 22h00 

Lundi le 23 octobre 2017 de 10h00 à 13h00 

Endroit : Hôtel de Ville de Roxton Pond, 901 rue St-Jean, Roxton Pond 

 

 

CANDIDAT  

 

Qu’elles sont les conditions pour être candidat à la prochaine élection municipale? 

 

La personne doit avoir le droit d’être inscrite sur la liste électorale soit, d’une part : 

- Être majeure le jour du scrutin; 

- Être de citoyenneté canadienne; 

- Ne pas être en curatelle ni dans un cas d’incapacité prévu par la loi;` 

 

et, d’autre part, résider de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité (ou de la MRC dans le 

cas d’une élection au poste de préfet) depuis au moins les 12 derniers mois en date du 1er septembre, c’est-

à-dire : 

- Être domiciliée sur le territoire de la municipalité; 

- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire 

de la municipalité ou de la MRC et y résider de façon continue ou non; 

- Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé sur 

le territoire de la municipalité ou de la MRC, y résider de façon continue ou non et avoir transmis 

une procuration. 

 

PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE 

 



La déclaration de candidature doit, sous peine de rejet, être produite au bureau du président d’élection aux 

jours et heures d’ouverture du Bureau du président d’élection, du 44e jour au 30e jour précédent celui fixé 

par le scrutin. 

Pour l’élection du 5 novembre (jour du scrutin prochain) les dates sont celles-ci : 

 Du 22 septembre 2017 (44e jour) au 6 octobre 2017 16 :30 (30e jour). 

IMPORTANT : Les déclarations de candidature qui ont été déposées sont des documents à caractère public 

et sont donc accessibles à quiconque en fait la demande.  Il en est autrement de l’accès à l’identité des 

personnes qui se sont procuré auprès du président d’élection une formule de déclaration de candidature.  

Tant qu’elles n’ont pas déposé leur déclaration de candidature, les renseignements concernant ces 

personnes ne sont pas de caractère public. 

 

EMPLOI LORS DES ÉLECTIONS DU 5 NOVEMBRE 2017 (OU ANTICIPATION LE 29 

OCTOBRE 2017) 

 

Pour tous ceux et celles qui aimeraient travailler lors des élections du 5 novembre 2017, faites-nous parvenir 

votre C.V. et/ou une correspondance décrivant le poste convoité ainsi que votre expérience pour ce type de 

travail à l’adresse suivante : 

 

Municipalité de Roxton Pond 

901 rue St-Jean 

Roxton Pond, Qc, J0E 1Z0 

Courriel : infomun@roxtonpond.ca 

Télécopieur : 450-372-1205 

Téléphone : 450-372-6875 

A/s  Me Pierre Martin 

 Président d’élection 

 

Date limite pour recevoir votre correspondance : 13 octobre 2017 

Postes disponibles : Membre table de vérification de l’électeur, scrutateur, secrétaire de bureau de vote. 

 

LE VOTE PAR ANTICIPATION 

 

Dans l’éventualité où la tenue d’un scrutin est nécessaire, le vote par anticipation est obligatoire dans toutes 

les municipalités. 

 

Avant d’être admis à voter par anticipation, l’électeur doit être inscrit sur la liste électorale et établir son 

identité en présentant l’un (1) des cinq (5) documents suivants : 

- Permis de conduire 

- Carte d’assurance maladie 

- Passeport canadien 

- Certificat statut indien 

- Sa carte d’identité des Forces Canadiennes 

 

mailto:infomun@roxtonpond.ca


Le vote par anticipation sera tenu le dimanche 29 octobre 2017.  Les heures d’ouverture des bureaux de 

vote sont de 12h00 à 20h00. 

 

 

 

 

 

LE JOUR DU SCRUTIN 

 

Le jour du scrutin sera tenu le 1er dimanche du mois de novembre, à savoir le 5 novembre 2017. 

 

Pour pouvoir exercer leur droit de vote, les électeurs devront s’identifier et présenter au scrutateur du bureau 

de vote l’un des documents suivants : 

- Permis de conduire 

- Carte d’assurance maladie 

- Passeport canadien 

- Certificat statut indien 

- Sa carte d’identité des Forces Canadiennes 

 

Les bureaux de vote seront ouverts de 10h00 à 20h00. 

 

LIEU DE VOTATION 

 

Le déroulement du vote par anticipation de même que le vote lors du jour du scrutin se tiendront au Centre 

Communautaire situé au 905 rue St-Jean à Roxton Pond. 

 

INFORMATION GÉNÉRALE 

Pour toute information concernant l’élection du 5 novembre 2017, vous pouvez communiquer avec le 

Président d’élection. 

 

Municipalité de Roxton Pond 

901 rue St-Jean 

Roxton Pond, Qc J0E 1Z0 

Téléphone : 450-372-6875 

Télécopieur : 450-372-1205 

Courriel : infomun@roxtonpond.ca 

 

À l’attention de Me Pierre Martin, Président d’élection 
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