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Message de la présidente d’élection

Le dimanche 5 novembre prochain, une élection 
municipale aura lieu à Sainte-Julie, tout comme dans 
toutes les municipalités du Québec. Vous serez ainsi 
appelé à exercer votre devoir de citoyen.

En ma qualité de greffière de la Ville, la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités 
me confère le rôle de présidente d’élection. À ce titre, 
je dois veiller au bon déroulement de l’élection et 
m’assurer que toute personne qui a le droit de voter 
puisse le faire dans les meilleures conditions possible.

Le présent Guide de l’électeur contient tous  
les renseignements requis pour faciliter votre 
participation au processus électoral. Pour savoir dans 
quel district électoral vous demeurez, il suffit d’utiliser 
l’outil Recherche par adresse, disponible sur le site 
Internet de la Ville sous l’onglet Services aux citoyens.

Les personnes intéressées à travailler dans les bureaux 
de vote peuvent remplir le formulaire d’emploi disponible 
sur le site Internet de la Ville.

Au cours des prochaines semaines, plusieurs avis  
et documents concernant l’élection du 5 novembre 
2017 seront publiés et distribués. Ils aborderont tous la 
même signature visuelle.

Pour toute autre information, nous vous référons au site 
Internet du Directeur général des élections à l’adresse 
suivante : www.electionsquebec.qc.ca.

La présidente d’élection,
Nathalie Deschesnes, OMA
Avocate

SECTION 1

Inscription de l’électeur

Pour être inscrit sur la liste électorale et avoir le droit de 
vote, vous devez remplir, au 1er septembre 2017, TOUTES les 
conditions suivantes :

• avoir 18 ans ou plus le jour du scrutin;

• posséder la citoyenneté canadienne;

• ne pas être en curatelle;

• ne pas avoir été déclaré coupable de 
manœuvres électorales frauduleuses.

Et remplir UNE des deux conditions suivantes :

1. être domicilié à Sainte-Julie et, depuis 
au moins six mois, au Québec;

2. être, depuis au moins 12 mois :

• propriétaire d’un immeuble* situé sur le territoire  
de la Ville de Sainte-Julie;

          ou

• occupant d’un établissement d’entreprise* situé sur  
le territoire de la Ville de Sainte-Julie.

Si vous n’êtes pas domicilié sur le territoire de la Ville de Sainte-
Julie, mais que vous êtes propriétaire d’un immeuble ou occupant 
d’un établissement d’entreprise depuis au moins 12 mois  
au 1er septembre 2017, vous pouvez exercer votre droit de vote. 
Vous devez demander par écrit à la présidente d’élection, au plus 
tard le 1er octobre 2017, de vous inscrire sur la liste électorale. À 
défaut, votre nom ne sera pas inscrit automatiquement et vous 
ne pourrez exercer votre droit de vote.

Si vous êtes copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant 
d’un établissement d’entreprise, vous devez désigner, par 
procuration, la personne qui sera inscrite sur la liste électorale.

Les personnes morales, telles que les corporations, sociétés, 
associations ou syndicats, ne peuvent voter lors de l’élection, ni 
même par procuration.

*Les électeurs non domiciliés
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SECTION 1 SECTION 2

Êtes-vous inscrit sur la liste ?

Malgré le travail constant du Directeur général des élections du 
Québec pour mettre à jour la liste électorale permanente, il est 
de la responsabilité de l’électeur de s’assurer qu’il y est inscrit.

À compter du 10 octobre 2017, un document combinant à la fois 
l’« avis d’inscription » et la « carte de rappel » sera distribué 
à chaque adresse.  L’avis d’inscription indique les noms des 
électeurs domiciliés à cette adresse qui sont inscrits sur la 
liste électorale. Lorsque vous le recevrez, il sera important de 
vérifier l’exactitude des renseignements qu’il contient, incluant 
l’orthographe des noms. La carte de rappel contient, quant à elle, 
toutes les informations nécessaires pour exercer son droit de 
vote : district électoral, adresse du bureau de vote et section de 
vote. Nous vous demandons d’apporter cette carte le jour du 
scrutin car elle facilite le travail du personnel électoral.

Vous n’avez pas reçu l’« Avis d’inscription »  
et « Carte de rappel »?

C’est que vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale. 
Dans ce cas, communiquez immédiatement avec le Bureau 
de la présidente d’élection au 450 922-7115, poste 7052  
ou 450 922-7115, poste 7054 afin de vérifier si vous remplissez 
les conditions requises pour être électeur. Dans l’affirmative, 
vous devrez déposer une demande d’inscription à la Commission 
de révision (voir la section intitulée Commission de révision de 
la liste électorale). À défaut, vous ne pourrez exercer votre droit 
de vote.

Commission de révision de la liste électorale

Vous avez déménagé ? 
Votre nom n’est pas inscrit sur la liste électorale ? 
Vous constatez une erreur dans vos coordonnées ? 
Une personne est inscrite mais ne devrait pas l’être ?

Vous devez vous présenter à la Commission de révision selon 
l’horaire détaillé ci-dessous pour vous inscrire sur la liste 
électorale ou pour corriger votre inscription. Il est de même 
si vous demandez la radiation d’une personne inscrite dans 
la même section de vote que vous. Aucune demande par 
téléphone, par télécopieur ou par courriel n’est acceptée.

Pour déposer une demande, vous devrez indiquer votre adresse 
et présenter deux (2) pièces d’identité dont l’une mentionne le 
nom et la date de naissance (par exemple : acte de naissance, 
carte d’assurance maladie ou passeport) et l’autre, votre nom et 
l’adresse de votre domicile (par exemple : permis de conduire, 
facture de téléphone ou d’électricité). La Commission peut aussi 
exiger toute preuve nécessaire à la prise de décision. 

Commission de révision

Hôtel de ville de Sainte-Julie 
1580, chemin du Fer-à-Cheval

Horaire
18 octobre 2017 
10 h à 13 h et 14 h 30 à 17 h 30

19 octobre 2017 
14 h 30 à 17 h 30 et 19 h à 22 h

20 octobre 2017 
10 h à 13 h
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SECTION 3

Le scrutin

Quand voter ?

Le scrutin général se déroulera le dimanche 5 novembre 2017 
de 10 h à 20 h dans les districts électoraux où, au terme de la 
période des mises en candidature, il y aura plus d’un candidat 
en lice (au poste de maire et à chacun des postes de conseiller).

Le vote par anticipation aura lieu le dimanche 29 octobre 2017 
de 12 h à 20 h.

Où voter ?

Neuf (9) endroits sont retenus pour l’exercice du droit de vote 
le 5 novembre 2017, jour du scrutin général (voir l’encadré  
ci-dessous). Vous ne pouvez voter qu’à un seul endroit, soit celui 
indiqué sur votre carte de rappel.

Si vous prévoyez voter le jour du vote par anticipation, vous 
devrez alors vous présenter à l’hôtel de ville au 1580, chemin  
du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie.

Comment exercer son droit de vote ?

Avant d’être autorisé à recevoir son bulletin de vote, l’électeur 
doit présenter au scrutateur l’une des cartes d’identité suivantes :

• la carte d’assurance maladie;

• le permis de conduire ou le permis probatoire;

• le passeport canadien;

• le certificat de statut d’Indien;

• la carte d’identité des Forces canadiennes.

L’électeur qui n’a pu établir son identité conformément au 
paragraphe précédent sera dirigé vers la table de vérification 
de l’identité des électeurs. Il devra alors présenter d’autres 
documents pour démontrer son identité ou être accompagné 
d’une personne qui attestera son identité et présentera ses 
propres documents d’identification reconnus par la Loi.

District 1 — de la Belle-Rivière-Ringuet
École du Moulin 
1500, rue du Moulin

District 2 — du Moulin
Pavillon Thérèse-Savard-Côté 
477, avenue Jules-Choquet

District 3 — de la Vallée
Hôtel de ville 
1580, chemin du Fer-à-Cheval

District 4 — du Rucher
École Le Rucher 
1800, rue Savaria

District 5 — du Vieux-Village
École Aux-Quatre-Vents 
1920, rue Borduas

District 6 — du Grand-Coteau
École du Tourne-Vent 
2300, rue de Genève

District 7 — de l’Arc-en-Ciel
École Arc-en-Ciel 
450, rue Charles-De Gaulle

Les Résidences Soleil – Manoir Sainte-Julie 
1975, chemin du Fer-à-Cheval

District 8 — de la Montagne
École du Grand-Chêne 
27, rue du Plateau

Les districts
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Pour savoir quel est votre district électoral, vous pouvez aussi 
consulter l’outil Recherche par adresse disponible sur le site 
Internet de la Ville, sous l’onglet Services aux citoyens.



Personnel électoral

Vous êtes intéressé à faire partie du 
personnel électoral ? Soumettez votre 
candidature en remplissant le formulaire de 
demande d’emploi disponible à la réception 
de l’hôtel de ville ou sur le site Internet 
municipal au www.ville.sainte-julie.qc.ca.

Pour joindre la présidente d’élection

Nathalie Deschesnes, OMA 
Avocate

1580, chemin du Fer-à-Cheval 
Sainte-Julie (Québec) J3E 2M1

Téléphone : 450 922-7115, poste 7052 
Télécopieur : 450 922-7090

Courriel : election@ville.sainte-julie.qc.ca

Heures d’ouverture

Jusqu’au 6 octobre

Lundi au jeudi - 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 
Vendredi - 8 h à 12 h 30

À compter du 10 octobre 

Lundi au jeudi - 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Vendredi - 8 h à 13 h

Dates à retenir

22 septembre  
au 6 octobre 2017 Période pour déposer une déclaration de candidature.

6 octobre 2017

Dépôt de la liste électorale

Dernière journée, jusqu’à 16 h 30, pour produire  
une déclaration de candidature. Après 16 h 30,  
la présidente d’élection proclamera les candidats  
élus sans opposition, s’il y a lieu.

Semaine  
du 10 octobre 2017

Un avis d’inscription est expédié à chaque 
adresse expliquant la procédure de révision de 
la liste électorale. Chaque électeur reçoit aussi 
une carte de rappel contenant les informations 
nécessaires pour exercer son droit de vote.

18 au 20 
octobre 2017

Dernière chance pour demander une révision  
de la liste électorale en se présentant au Bureau 
de la présidente d’élection situé à l’hôtel de ville.

27 octobre 2017
Entrée en vigueur de la liste électorale. 
Les personnes qui ne sont pas inscrites 
sur cette liste ne pourront voter.

29 octobre 2017 Vote par anticipation, de 12 h à 20 h, à l’hôtel de ville.

5 novembre 2017
Jour du scrutin, de 10 h à 20 h, à l’endroit 
indiqué sur votre carte de rappel.

L’annonce des résultats

Les résultats du scrutin seront annoncés par 
la présidente d’élection le 5 novembre 2017 à 
l’hôtel de ville, dans la salle du Conseil, dès que 
le recensement des votes sera terminé. Toute 
personne intéressée peut y assister.

Par la suite, les résultats seront affichés sur le 
site Internet au www.ville.sainte-julie.qc.ca


