
 
 

 
 

MUNICIPALITÉ  
DE LA MINERVE 

DATES IMPORTANTES - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 

 

Début de la période électorale :  17 septembre 2021 

 

Période de mise en candidature : du 17 septembre au 1er octobre 2021 

 

Proclamation des candidats élus 

sans opposition :    1er octobre 2021 

 

Dernier jour pour recevoir les demandes 

d’inscription et les procurations des 

électeurs non domiciliés :  3 octobre 2021 

 

Commission de révision :   20 octobre de 10 h à 13 h 

      22 octobre de 14 h à 17 h 30 

      26 octobre de 19 h à 22 h 

 

Dernier jour pour faire parvenir 

votre demande pour voter par 

correspondance :    27 octobre 2021 

(voir détails plus bas) 

 

Vote par anticipation :   31 octobre 2021 de 9 h 30 à 20 h 

      Centre communautaire 

91 chemin des Fondateurs 

 

Jour du scrutin    7 novembre 2021 de 9 h 30 à 20 h 

      Centre communautaire 

91 chemin des Fondateurs 

 

Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre nom soit inscrit sur la liste 

électorale et que les renseignements vous concernant soient exacts. 

 

 

POUVEZ-VOUS VOTER PAR CORRESPONDANCE? 

 

Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations 

suivantes : 

 

▪ Vous avez votre domicile dans la municipalité et vous êtes incapable de vous 

déplacer pour des raisons de santé.  Votre proche aidant domicilié à la même 

adresse peut aussi voter par correspondance. 

 

▪ Vous êtes en isolement ordonné ou recommandé par les autorités de santé 

publique, car vous : 

o Êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours; 

o Avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) 

porteur(se) de la maladie; 

o Présentez des symptômes de la COVID-19; 

o Avez été en contact avec un cas soupçonné ou confirmé de COVID-19 

depuis moins de 14 jours; 

o Êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19. 

 

▪ Pour voter par correspondance, vous devez faire votre demande au plus tard le 

mercredi 27 octobre 2021. 

 

▪ Les bulletins de vote remplis devront être reçus au bureau de votre présidente 

d’élection au plus tard le 5 novembre 2021, à 16 h 30. 

 

▪ Si vous êtes admissible au vote par correspondance, vous pouvez également faire 

une demande de modification à la liste électorale par écrit. 

 

Informez-vous auprès de votre présidente d’élection. 

 

 

Mme Suzanne Sauriol, présidente d’élection 

Municipalité de La Minerve 

6, rue Mailloux, La Minerve, Qc, J0T 1S0 

Courriel :  info@municipalite.laminerve.qc.ca  

mailto:info@municipalite.laminerve.qc.ca

