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MOT DU PRÉSIDENT 
D’ÉLECTION

Le 7 novembre prochain, les citoyens 
de l’Anse-Saint-Jean seront invités à se 
prononcer pour le choix de leur prochain 
conseil municipal. Ce sera l’occasion pour 
l’ensemble des citoyens de s’exprimer sur 
la direction qu’empruntera la municipalité 
de l’Anse-Saint-Jean pour les quatre 
prochaines années.

La récente pandémie nous a, pour 
plusieurs, amené à vivre dans nos bulles 
familiales, réduisant nos contacts avec 
nos proches ainsi qu’avec la société 
en général.  Le décloisonnement des 
mesures sanitaires depuis quelques mois 
nous permet de reprendre graduellement 
contact avec cette vie en société. Les 
élections de novembre sont donc une 
excellente occasion de renouer avec votre 
milieu de vie, que ce soit à titre d’électeur 
ou encore à titre de candidat.

Un conseil municipal, c’est l ’organe 
décisionnel d’une municipalité qui établit 
la vision et les priorités des services qui 
doivent être rendus à ses citoyens.  L’impact 
de ses décisions dans la vie des citoyens est 
direct et significatif dans leur quotidien. 
Pour ces raisons, un processus électoral 
favorisant le débat d’idées et de visions 
est un mécanisme de choix afin d’offrir à 
nos citoyens l’opportunité de se prononcer 
sur le message qui répondra le mieux à 
leurs attentes.  
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À titre de président d’élection, il m’apparaît primordial de favoriser la participation du plus 
grand nombre d’électeurs, autant en ce qui a trait au droit de vote qu’à ceux désirant se 
présenter à titre de candidat. Afin d’y arriver, la communication des droits et devoirs de 
chaque citoyen s’avère essentiel. Le présent document s’inscrit dans cette volonté de bien 
vous renseigner afin non seulement de démystifier un processus qui peut paraître parfois 
complexe, mais aussi encourager l’implication des citoyens au sein de leur municipalité. 
Vous y trouverez d’ailleurs en page centrale un calendrier qui résume l’ensemble des dates 
importantes à retenir.

En espérant que ce document saura 
bien vous accompagner tout au long des 
prochaines semaines, soyez assuré que 
l’ensemble de l’équipe municipale et moi 
sommes disponibles pour répondre à toutes 
vos questions en regard aux élections de 
novembre 2021. 

Bonne lecture

Jonathan Desbiens, 
CPA auditeur, CA, Président d’élection 
Directeur général et secrétaire-trésorier

LE PROCESSUS ÉLECTORAL EN BREF
LA PRÉSENTE SECTION SE VEUT UN RÉSUMÉ DES PRINCIPALES DATES À 
RETENIR POUR LES ÉLECTEURS DE LA MUNICIPALITÉ. 
Avis d’élection
Le 13 septembre 2021 est la date prévue de publication de l’avis d’élection. Cet avis vise en 
quelque sorte à officialiser la tenue d’un processus électoral au sein de la Municipalité de 
l’Anse-Saint-Jean. 

Date limite de dépôt des candidatures
La date limite est le 1er octobre à 16 h 30. À ce moment les postes n’ayant qu’un seul candidat 
seront élus par acclamation et signifiés sur le site internet de la Municipalité le jour même. 
Seront aussi signifiés les postes qui seront en élection avec les candidats officiels. Voir la section 
sur les candidats pour les dates où sont autorisés le dépôt des formulaires de candidature. 

Dernier jour où le conseil 
municipal peut siéger
Le 1er octobre 16 h 30 correspond de plus à 
la date limite où le conseil municipal actuel 
peut siéger. Passé cette date, il ne pourra 
se réunir que sur événement exceptionnel, 
par exemple une situation de santé et 
sécurité publique.

Avis public de révision de la 
liste électorale
Le 4 octobre sera donné l’avis public de 
révision de la liste électorale. Cet avis 
informe la population que la liste électorale 
est prête et qu’elle fera l’objet d’une révision.

Assermentation des candidats élus 
par acclamation

Cette assermentation se fera le 8 octobre 
2021. À partir de ce moment, les candidats 
élus sans opposition seront officiellement 
nommés à leur poste. 

Vote par correspondance
Envoi le 8 octobre 2021 des trousses pour 
le vote par correspondance pour ceux en 
ayant fait la demande. Ceux-ci ont jusqu’au 
27 octobre 2021 pour en faire la demande et 
jusqu’au 4 novembre 2021 pour renvoyer le 
tout à la Municipalité.
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QUI EST 
ADMISSIBLE À 
VOTER?

Afin de préciser le point 5, le critère du domicile principal et le fait d’habiter au 
Québec depuis 6 mois touche les résidents permanents. La deuxième portion 
soit l’occupant d’un immeuble depuis 12 mois réfère aux non-domiciliés. Ainsi une 
personne possédant une résidence secondaire peut être inscrite à la liste électorale et 
reconnue comme ayant droit de vote si elle est propriétaire de cette résidence depuis 
12 mois. En contrepartie, une personne étant devenue propriétaire d’une résidence 
pour en faire sa résidence principale a droit de vote dès qu’elle est propriétaire et 
habite au Québec depuis au moins 6 mois.

Les noms des personnes ayant leur résidence principale sont transmis à la 
Municipalité grâce aux listes fournies par Élections Québec. Ces listes étant mises à 
jour qu’annuellement, il est recommandé aux personnes ayant changé de résidence 
permanente au cours des 12 derniers mois de porter une attention particulière aux 
informations qui leur seront communiquées dans la semaine du 11 octobre 2021 afin 
d’en assurer leur validité. Dans le cas contraire, celles-ci devront se présenter au 
comité de révision pour y effectuer les corrections nécessaires.

Les personnes non domiciliées quant à elles doivent remplir un formulaire de 
procuration afin d’être inscrites sur la liste électorale car Élection Québec ne fournit 
que les listes contenant les résidences principales des individus. Vous pouvez 
communiquer avec la Municipalité afin d’obtenir le formulaire en question. Un 
seul vote est permis par résidence. Les électeurs non-domiciliés sont également 
admissibles au vote par correspondance cette année. Nous vous invitons à prendre 
connaissance de la section traitant de cette nouvelle méthode dans l’optique où ces 
électeurs ne pourraient se déplacer physiquement lors de la tenue du scrutin.

Distribution des avis d’inscription
Envoi postal le 11 octobre 2021 des avis 
d’inscription vous signifiant que vous êtes 
inscrit ou non à la liste électorale. Vous 
devez vous assurer que les informations 
contenues dans cet avis sont exactes. Dans 
le cas contraire, vous devrez vous adresser 
au comité de révision. 

Comité de révision
Les 19, 20 et 21 octobre 2021 seront les 
dates où le comité de révision siègera et 
pourra recevoir et traiter les demandes 
d’inscription, radiation ou modification 
d’électeurs à la liste électorale. S’il y 
avait  des inexactitudes dans votre avis 
d’électeur, assurez-vous de régulariser la 
situation durant cette période.

Avis de scrutin
Le 26 octobre 2021 sera donné l’avis de 
scrutin qui vise à officialiser la tenue d’un 
scrutin au sein de la Municipalité pour les 
postes présentant plus d’un candidat. 

Vote par anticipation
Le dimanche 31 octobre 2021 aura lieu la 
tenue du vote par anticipation de 9 h 30 
à 20 h 00.

Scrutin général
Le 7 novembre 2021 aura lieu le scrutin 
général. Celui-ci se déroulera de 9 h 30 à 
20 h 00. Suivra ensuite le dépouillement du 
vote par anticipation, du vote par anticipation 
et du scrutin général qui déterminera les 
candidats ayant remporté l’élection. Les 
résultats seront publiés sur le site internet 
de la Municipalité sitôt ceux-ci connus.

Communication des résultats 
de l’élection
Le vendredi 12 novembre 2021 seront 
officialisés les résultats de l’élection 
municipale. L’assermentation des élus visés 
aura lieu le lundi 15 novembre 2021.

Fermeture du bureau du 
président d’élection
La fermeture du bureau du président 
d’élection est prévue pour le 17 novembre 
2021. Celle-ci peut être repoussée advenant 
une contestation ou encore si certains 
rapports devaient demander davantage 
de temps à produire. 

Pour avoir le droit de voter 
aux prochaines élections, 
vous devez remplir les 
conditions ci-dessous :
1. Être sur la liste électorale

2. Avoir 18 ans ou plus

3. Avoir la citoyenneté canadienne

4. Ne pas être sous curatelle ni privé de 
vos droits électoraux

5. Avoir votre domicile principal dans 
la municipalité et habiter au Québec 
depuis six mois ou être propriétaire 
d’un immeuble ou occupant d’un 
établissement d’entreprise depuis 
au moins 12 mois
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CALENDRIER ÉLECTORAL 2021
DATES IMPORTANTES À RETENIR

SEPTEMBRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13
Publication de 
l’avis d’élection

14 15 16 17
Dépôt de 
candidature de 
9 h 00 à 12 h 00

18 19

20
Dépôt de 
candidature de 
9 h 00 à 16 h 00

21 22 23 24 25 26

27
Dépôt de 
candidature de 
9 h 00 à 16 h 00

28 29 30

 Processus touchant le processus électoral (aucune action à poser)
 Processus touchant l’électeur (action à poser si requis)
 Processus touchant les candidats
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NOVEMBRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
1   3 4 5 6 7

Scrutin général

8 9 10 11 12
Officialisation 
des résultats de 
l’élection

13 14

OCTOBRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
1
Dépôt de 
candidature de 
9 h 00 à 16 h 30 
+ proclamation 
sans opposition

2 3

4
Avis public de 
révision de la 
liste électorale

5 6 7
Certification de 
la liste électorale

8
Assermentation 
candidats sans 
opposition + 
envoie trousse vote 
correspondance

9 10

11
Envoie par 
courrier des avis 
d’inscription 
et d’absence 
d’inscription

12 13 14 15 16 17

18 19
Commission de 
révision 19 h 00 
à 22 h 00

20
Commission de 
révision 10 h 00 
à 17 h 30

21
Commission de 
révision 10 h 00 
à 16 h 30

22 23 24

25 26
Avis public de 
scrutin

27
Dernier jour 
pour demander 
le vote par 
correspondance

28 29 30 31
Tenue du vote 
par anticipation
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VOTE PAR CORRESPONDANCE
Le vote par correspondance est une 
nouveauté au sein de la Municipalité 
cette année. Ce vote touche 4 groupes de 
citoyens soit :

• Les non-domiciliés (propriétaires de 
résidences secondaires)

• Les personnes domiciliées aux aînés de 
l’Anse (remplace le vote par itinérance)

• Les personnes de 70 ans et plus

• Vous êtes incapable de vous déplacer 
physiquement (problèmes de santé) ou 
vous êtes en isolement en lien avec les 
mesures sanitaires de la COVID-19

Le vote par correspondance est en quelque 
sorte un vote par courrier. Un électeur 
admissible doit en premier lieu faire la 
demande à la Municipalité pour se prévaloir 
de ce droit. Suivant cette demande, la 
Municipalité valide l’admissibilité de 
l’électeur en question, et si l’électeur est 
jugé admissible, il est inscrit dans la liste 
des électeurs du vote par correspondance. 
Ces demandes peuvent se faire en tout 
temps jusqu’au 27 octobre 2021. Passé cette 
date, l’électeur ne pourra plus bénéficier 
de ce mode de votation pour l’élection du 
7 novembre 2021.

Si l’électeur a été inscrit dans les temps, il lui 
sera envoyé, à compter du 8 octobre 2021, 
une trousse de vote par correspondance.

Les enveloppes doivent être reçues à la 
Municipalité avant le 5 novembre 2021. À 
cette date les enveloppes préaffranchies 
seront ouvertes par le personnel électoral 
afin de valider l’identité des électeurs 
votant par correspondance. L’enveloppe 
scellée contenant le bulletin de vote 
sera alors déposée dans l’urne du vote 
par correspondance sans être ouverte. 
L’ouverture et la compilation des bulletins 
de vote se feront lors du dépouillement du 
7 novembre 2021 à 20 h 00 en même temps 
que le dépouillement du scrutin général.

Il convient maintenant de discuter de chacune 
des catégories de citoyens admissibles.

LES NON-DOMICILIÉS
Les électeurs non-domiciliés réfèrent 
en grande partie aux propriétaires de 
résidences secondaires. Ces derniers 
peuvent s’inscrire sur la liste électorale 
grâce à un formulaire de procuration 
disponible à la Municipalité, cependant 
i l  peut être diff ici le pour ces non-
domiciliés de voter en personne à la 
fois pour leurs résidences principales et 
pour leur résidence secondaire. Le vote 
par correspondance permet donc à ces 
personnes de faciliter leur processus de 
votation sans être coincés par les aléas du 
temps ou de la distance.

À la séance régulière de mai 2021, le conseil 
Municipal de l’Anse-Saint-Jean a pris 
la décision d’offrir ce type de vote pour 
les non-domiciliés.

Pour les non-domiciliés ayant une résidence 
secondaire dans la Municipalité, une seule 
personne par adresse peut se voir octroyer le 
droit de vote. Ainsi, si un couple avec un enfant 
majeur possède une résidence secondaire, 
une seule personne pourra exercer son droit 
de vote pour l’adresse ciblée. 

Les propriétaires qui  occupent un 
d’établissement d’entreprise font aussi 
partie de cette catégorie. Ces électeurs, 
comme les non-domiciliés, doivent au 
préalable s’inscrire sur la liste électorale 
grâce à un formulaire de procuration 
disponible à la Municipalité. Dans la même 
logique que les propriétaires de résidences 
secondaires, un seul propriétaire peut se 
voir octroyer le droit de vote. Ainsi si une 
entreprise est détenue par 5 actionnaires, 
un seul pourra bénéficier du droit de vote 
pour l’adresse ciblée. 

Cette façon de procéder s’applique 
également pour toute copropriété indivise. 
Ainsi si trois couples d’amis se sont portés 
acquéreurs d’un triplex et que le triplex est 
au nom de l’ensemble de ceux-ci, un seul 
des propriétaires pourra exercer son droit 
de vote.

Finalement, tous les non-domiciliés doivent 
faire une demande écrite. À cet effet la 
Municipalité rendra disponible un formulaire 
afin d’officialiser l’inscription des électeurs 
désireux d’utiliser ce mode de votation.  
Ainsi un non-domicilié désirant se prévaloir 
du vote par correspondance devra à la fois 
avoir remis un formulaire de procuration 
lui permettant d’être inscrit sur la liste 
électorale, mais aussi un formulaire de vote 
par correspondance lui donnant accès à ce 
mode de votation.

CETTE TROUSSE CONTIENT :
• Un bulletin de vote

• Un formulaire d’identification

• Une petite enveloppe blanche

• Une grande enveloppe préaffranchie

L’ÉLECTEUR DOIT SUIVRE CES ÉTAPES :
1. Remplir le formulaire d’identification

2. Cocher ses choix sur le bulletin de vote joint aux documents

3. Déposer le bulletin de vote dans la petite enveloppe blanche qu’il scelle

4. Prendre ensuite l’enveloppe blanche et le formulaire d’identification et déposer 
le tout dans la grande enveloppe préaffranchie.



7AOÛT 2021

POUR DES RAISONS DE SANTÉ
Suivant la situation touchant la COVID-19 et les mesures sanitaires, il fut autorisé par la 
Loi, pour les élections de novembre 2021, à ce que tout électeur domicilié, ayant un état de 
santé précaire lors du vote, puisse demander de voter par correspondance. Ces personnes 
comprennent entre autres :

• Une personne ayant un état de santé l’empêchant de se déplacer les jours de vote

• Un proche aidant domicilié à la même adresse que celle ayant un état de santé limitant 
sa capacité à pouvoir voter

• Une personne en isolement suite à un test positif de COVID-19

Bien entendu, ces demandes devront être formulées avant le 28 octobre 2021, ainsi pour 
les électeurs en isolement dû à la COVID-19, ils devront être en isolement lors de leur 
demande et présenter la documentation de la santé publique ordonnant leur isolement. 
Pour les personnes ayant des conditions de santé particulières, les demandes seront 
évaluées, cas par cas, lors de leur réception.

EN CONCLUSION
Cette nouvelle procédure, comme vous pouvez le constater, vise à offrir au plus grand 
nombre d’électeurs admissibles l’occasion de voter lors des élections de novembre 2021. 
Pour chacun des cas de figures présentés dans cette section, notre analyse se fera toujours 
avec comme objectif d’assurer la plus grande participation citoyenne aux élections dans 
le respect des droits et obligations de chaque électeur. 

Nous tenons de plus à préciser que les explications ci-haut se veulent générales, pour 
toutes problématique ou cas de figure particulière, vous pourrez appeler à la Municipalité 
afin que votre admissibilité soit validée.

Nous sommes confiants que la tenue d’un vote par correspondance permettra d’améliorer 
le taux de participation citoyenne en facilitant l’exercice du droit démocratique de chaque 
électeur, peu importe leurs conditions ou leurs limitations. 

LES PERSONNES DOMICILIÉES AUX AÎNÉS DE L’ANSE
L’établissement les Aînés de l’Anse étant inscrit comme centre pour aînés par le MSSS, ces derniers avaient, par le passé, l’opportunité 
de profiter du vote par itinérance. En raison des mesures sanitaires touchant la COVID-19, ces personnes sont dorénavant 
automatiquement admissibles au vote par correspondance selon la Loi électorale pour les élections de novembre 2021.

Une prise de contact est effectuée entre le centre pour aînés et la Municipalité afin de valider les inscriptions et s’assurer du bon 
déroulement et de la bonne compréhension du vote par la clientèle du centre. Chaque citoyen inclus dans cette catégorie, sera 
guidé pas à pas, tout au long de la démarche.

LES PERSONNES DE 70 ANS ET PLUS
La loi permet, pour les élections de novembre 2021, d’offrir aux personnes de plus de 70 ans de bénéficier du vote par correspondance. 
Pour en bénéficier, ces personnes doivent être domiciliées et être inscrites à la liste électorale. Les dates et le fonctionnement 
seront similaires à ceux expliqués précédemment. 

Il est à noter que pour les électeurs domiciliés, une demande verbale d’inscription au vote par correspondance est acceptée 
contrairement aux électeurs non-domiciliés qui doivent obligatoirement déposer une demande écrite. 

La Municipalité se réserve le droit de demander une preuve de naissance afin de valider l’admissibilité du demandeur au vote par 
correspondance pour les 70 ans et plus. De même, lorsque ces personnes rempliront leur formulaire confirmant leur identité, au 
moins un des documents avec photo devra inclure la date de naissance 
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LE COMITÉ DE 
RÉVISION
Le rôle du comité de révision vise à s’assurer 
que les demandes de changements à la 
liste électorale soient justifiées et valides. 
Le comité se prononce sur 3 types de 
modifications soit :

1. Demande d’inscription à la liste électorale

2. Demande de radiation à la liste électorale

3. Demande de correction à la liste électorale

Le 11 octobre 2021, la Municipalité enverra à 
tous les électeurs un avis d’inscription ou un 
avis d’absence d’inscription le cas échéant, 
que chaque citoyen devra valider.

Si vous n’êtes pas inscrit, que vous ne 
recevez pas cet avis ou encore que cet 
avis ne soit pas conforme ou exact, vous 
devez présenter une demande au comité 
de révision afin de régulariser votre 
situation. Les formulaires, selon votre 
type de demande, vous seront remis sur 
demande au bureau municipal. 

Le comité de révision siégera à l’édifice 
municipal au 3, rue du Couvent, dans la 
salle du conseil au sous-sol. Les dates où le 
comité de révision se réunira pour recevoir 
les demandes sont :

1. Le 19 octobre 2021 de 19 h 00 à 21 h 00

2. Le 20 octobre 2021 de 10 h 00 à 17 h 30

3. Le 21 octobre 2021 de 10 h 00 à 16 h 30

Vous pouvez de plus envoyer vos demandes 
par écrit sans vous présenter sur place, à ce 
moment le comité de révision les analysera 
et entrera en contact avec vous si besoin il y a.

Nous recommandons cependant aux 
gens de se présenter sur place aux plages 
horaires indiquées ci-haut afin d’accélérer le 
processus et le temps d’analyse de dossier. 
En effet, une pièce d’identité manquante, 
une information omise ou encore erronée 
peuvent être résolus sur place et ainsi 
faciliter le temps de traitement.

Le comité de révision est indépendant et 
autonome dans ses décisions, afin d’être 
impartial dans ses interventions. Suivant 
son travail, la liste électorale sera mise à 
jour et sera considérée définitive en date 
du 29 octobre 2021.

FUTURS CANDIDATS
Pour tenir une élection, il nous faut des citoyens prêts à s’investir dans leur communauté. 
En effet, plus il y a de candidats, plus les options disponibles pour la population s’avèrent 
variées et plus l’exercice démocratique prend son sens. Si vous faites partie de ceux 
désirant présenter leur candidature ou si vous êtes en réflexion, voici un résumé des 
informations importantes à considérer.

Dans un premier lieu, en tout temps 
et dès maintenant, vous pouvez vous 
présenter à l’édifice municipal afin de 
recevoir une trousse expliquant en détail le 
fonctionnement électoral pour les candidats, 
que ce soit à titre de conseiller ou de maire. 
Vous recevrez en plus un formulaire de 
dépôt de candidature. Ces documents sont 
gratuits et ne vous engagent en rien. Vous 
y relèverez notamment :

Une fois votre décision prise, vous devrez 
compléter le formulaire de candidature et 
venir le déposer au bureau du président des 
élections situé à l’édifice municipal au 3, rue 
du Couvent, aux plages horaires suivantes :

Aucune candidature ne sera acceptée en 
dehors de ces plages horaires. De même, 
aucune candidature ne sera autorisée passé 
le 1er octobre 2021 16 h 30. 

Suite au dépôt d’une mise en candidature 
au bureau du président d’élection, une 
mise à jour sera effectuée sur le site internet 
de la Municipalité à la fin de la journée. 
Celle-ci étant publique, l’ensemble de la 
population pourra accéder au formulaire 
du candidat. 

Un formulaire incomplet, ne peut être reçu 
par le président d’élection. De plus, le rôle 
du président d’élection se restreint à valider 
que les informations soient complètes, la 
véracité, l’exactitude et l’admissibilité du 
candidat quant à elles reviennent aux autres 
candidats à savoir si celles-ci doivent ou 
non être contestées. Dans l’optique où une 
erreur était soulevée dans un formulaire 
par un autre candidat, le candidat voulant 
corriger sa candidature doit la retirer et 
en déposer une nouvelle en tout point 
(ce qui inclus refaire signer ses appuis à 
sa candidature). 

• Qui peut présenter sa candidature ?

• Comment produire sa candidature et 
remplir les formulaires ?

• Comment présenter votre demande 
d’autorisation ? (pour dépenses électorales)

• Comment faire reconnaître un parti 
politique ?

• Comment divulguer les dons, contributions 
et dépenses électorales ?

• L’affichage publicitaire et les releveurs 
de liste

• Vendredi le 17 septembre 2021
de 9 h 00 à 12 h 00

• Lundi le 20 septembre 2021
de 9 h 00 à 12 h 00 et 
de 13 h 00 à 16 h 00

• Lundi le 27 septembre 2021 
de 9 h 00 à 12 h 00 et 
de 13 h 00 à 16 h 00

• Vendredi le 1er octobre 2021 
de 9 h 00 à 16 h 30


