
 
 

 
 

MUNICIPALITÉ  
DE LA MINERVE 

AVIS IMPORTANT - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 

 

Les élections municipales se tiendront le 7 novembre 2021. 

 

Il est important de savoir que pour avoir droit de vote, il faut : 

• Être de citoyenneté canadienne; 

• Avoir 18 ans au 1er novembre 2021; 

• Ne pas être en curatelle au 1er septembre 2021; 

• Ne pas avoir été déclaré coupable, au cours des 5 dernières années, d’une 

infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse; 

ET être soit : 

• Domicilié sur le territoire de la municipalité (domicilié permanent) et, depuis au 

moins 6 mois, au Québec; 

OU  

• Propriétaire (mais non domicilié permanent) depuis au moins 12 mois être : 

o propriétaire unique d’un immeuble (ou occupant unique d’un 

établissement d’entreprise) à condition d’avoir transmis à la Municipalité 

une demande d’inscription (formulaire SMR-9.2 disponible sur notre site 

Internet ou contactez-nous afin de le recevoir par courriel); 

o copropriétaire indivis d’un immeuble (ou cooccupant d’un 

établissement d’entreprise) à condition d’avoir été désignée au moyen 

d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires qui sont 

électeurs de la Municipalité au 1er septembre 2021 (formulaire SMR-9.1 

disponible sur notre site Internet ou contactez-nous afin de le recevoir par 

courriel); 

 

 

Si vous êtes domicilié permanent sur le territoire de La Minerve vous n’avez aucun 

document à nous retourner. 

Si vous propriétaire (unique ou copropriétaire) sans être domicilié à temps plein à La 

Minerve (non domicilié permanent), et que vous nous avez déjà fait parvenir votre 

document d’inscription ou de procuration par le passé, celui-ci est toujours valide.  Vous 

n’avez donc aucun document à nous retourner à moins que vous souhaitiez y apporter 

un changement. 

Si vous êtes propriétaire (unique ou copropriétaire) sans être domicilié à temps plein à 

La Minerve (non domicilié permanent), il est important de nous faire parvenir le 

document approprié dûment complété et signé si vous voulez pouvoir voter (ces 

documents sont décrits en jaune ci-haut et vous devez définir lequel des deux s’applique 

à votre cas). 

Mme Suzanne Sauriol, présidente d’élection 

Municipalité de La Minerve 

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

Courriel :  info@municipalite.laminerve.qc.ca  
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