
Avis pu blic d'élection

Municipal¡téSAINT-fUÉRn-of-fÉV¡SCOUATA Dareduscrutin 2o2t-1"1-o7

Par cet avis public, DEN ISE OU gÉ, préside nte d'é lection, an nonce les élé me nts suivants aux électrices et aux
électeurs de la municipalité.

1. Le ou 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 conseiller3

Poste de conseillère ou conseiller4
Poste de conseillère ou conseiller5
Poste de conseillère ou conseiller6

2. Toute déclaration de candidature à l'un de ces postes doit être produite au bureau de la présidente ou du
président d'élection (ou de l'adjointe ou adjoint désigné pour recevoir les décla rations de candidature, le cas

échéant) aux jours et aux heures suivants :

Du 17 septembre au 1"'octobre 2021

Horaire

lundi De 8h30 à midi De 13h00 à 16h30
mardi De 8h30 à midi De 13h00 à 16h30
mercredi De 8h30 à midi De 13h00 à 16h30
jeudi De 8h30 à midi De 13h@ à 16h30
vendredi Fermé

Attention : le vendredi 1"'octobre 2021, le bureau sera ouven de t h à 16 h 30 de façon continue.

3. Si plus d'une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercervotre droit de vote en

vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, entre t h 30 et 20 h, aux dates suivantes :

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021

Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021

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 :

o Vous êtes domicilié(e) dans un établisse me nt de santé ad missible 1;

¡ 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 jourdu scrutin;
o Entre le dimanche 17 octobre 2021- et le mercredi2T octobre 2O2L , vous devez respecterune

ordonnance ou une recommandation d'isolement des autorités de santé publique, carvous :

o êtes de retourd'un voyage à l'étrangerdepuis moins de 14 jours;
o avez reçu u n diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considé ré(e)comme

porteur(-te use) de la maladie;
o présentez des symptômes de COVID-19;

o avez été e n contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID -19 de pu's
moins de 14 jours;

o êtesenattented'un résultatdetestde COVID-19.

Pourvoter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant
avecla présidenteouleprésidentd'électionauplustard le mercredi2T octobre2021.

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 13 OCTOBRE 2021.

Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n'avez pas reçu vos bulletins de vote
q uelques jours après le ur envoi, vous pourrez communiq uer avec la préside nte ou le préside nt
d'élection pour en recevoir de nouveaux.

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente ou du président d'élection au plus
tard le vendredi5 novembre 202L à 16h30.

Si vous demandez de voter parcorrespondance carvous devez respecter une ordonnance ou une
recommandation d'isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide uniquement
pour le scrutin en cours. Sivous êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, votre demande
sera valide ur le scrutin en cours et rles recommencements ut urraienten découle r.

5. La personne suivante a été nommée secrétaire d'élection : ELOISE RENÉ DE COTRET

6. Les adjointes et adio¡nts suivants ont été désignés pour recevoir des déclarations de cand idature (le cas
échéant) : ElotsE R¡ruÉ oe corRET

7, Vouspouvezjoindrela présidenteouleprésidentd'élection(oujoindresonadjointeouadjoint,lecas
échéant) à l'adresse etau numéro de téléphone ci-dessous.

Présidente ou préside nt d'é lection
Ad resse 209, RU E DE L'ÉG LtsE, sA I NT- ELZÉa n- oe-f Évl tsco UATA
Téléphone 478-854-7690 POSTE 1

Adjointe ou adjoint
. Adresse 209, RUE DE L'ÉGL|SE, SATNT-EtzÉan-or-fÉvltscoUATA

Téléphone 4L8-854-7690 POSTE 2

Signature

Saint-Elzéar-de -Té miscouataDon

Présid e nte d'élection

le 17 septembre212!


