GUIDE_ELECTEUR_2017_SteAdele.qxp_Mise en page 1 17-07-25 10:02 Page1

Me Simon Filiatreault, président d’élection
M. Yan Senneville, secrétaire d’élection
1381, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle (Québec) J8B 1A3
Téléphone : 450 229-2070 | Télécopieur : 450 229-4179
Courriel : election@ville.sainte-adele.qc.ca
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 15
Vendredi : de 8 h à 12 h

LES DISTRICTS ÉLECTORAUX
Une carte des districts peut être consultée au Bureau du président
d’élection ainsi que sur le site Internet de la Ville au
http://ville.sainte-adele.qc.ca/election

VOTE ITINÉRANT
Vous êtes incapable de vous déplacer et vous êtes hébergé dans
une installation enregistrée auprès du ministère de la Santé
et des Services sociaux?
Nous vous offrons la possibilité de vous inscrire sur la liste électorale,
d’y apporter des corrections et de voter sans vous déplacer. Il suffit
d’en faire la demande par écrit, sur le formulaire qui sera mis à votre
disposition et le faire parvenir au Bureau du président d’élection.

PERSONNEL ÉLECTORAL
Si vous souhaitez vous joindre à l’équipe du président d’élection, vous devez
compléter le formulaire de demande d’emploi, disponible sur le site
Internet à l’adresse suivante : http://ville.sainte-adele.qc.ca/election

L’ANNONCE DES RÉSULTATS
Le 5 novembre 2017 à compter de 20 h, les candidats et citoyens pourront
se rendre à l’hôtel de ville dans la salle du conseil, située au 1386, rue
Dumouchel, Sainte Adèle, J8B 1V9.
Dès qu’ils seront connus, les résultats seront affichés sur le site Internet
au www.ville.sainte-adele.qc.ca
Lorsque le dépouillement sera complété, les résultats du scrutin seront
dévoilés par le président d’élection.

22 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2017
Période pour déposer une déclaration de candidature auprès du président d’élection jusqu’à
16 h 30 le vendredi 6 octobre.
6 OCTOBRE 2017
• Le président d’élection dépose la liste
électorale.
• Proclamation du (des) candidat(s) qui
sera(ont) élu(s) sans opposition.
DÈS LE 10 OCTOBRE 2017
• Une copie de la liste électorale sera disponible au Service du greffe de la Ville de
Sainte-Adèle (hôtel de ville), où vous pourrez
vérifier si vous êtes inscrit.
• Un avis de révision sera expédié à chaque
adresse expliquant la procédure de révision de
la liste électorale. De plus, chaque électeur
recevra une carte de rappel contenant les
informations nécessaires pour exercer son
droit de vote.
19 ET 21 OCTOBRE 2017
Dernière chance pour demander une révision de la
liste électorale en se présentant à la commission
de révision. Il est à noter que la commission de
révision siègera seulement s’il y a tenue d’une
élection.
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 la
Place des citoyens (située au 999, boulevard de
Sainte-Adèle).
5 NOVEMBRE 2017
Jour du scrutin, de 10 h à 20 h, au lieu de votation
indiqué sur votre carte de rappel.
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LA CARTE DE

Le poste de président d’élection à la Ville de
Sainte-Adèle est occupé par le greffier. Ses
responsabilités sont notamment de voir à
l’organisation technique, logistique et juridique
de l’élection, tout en conservant une indépendance et une neutralité politique. Il est appuyé
dans cette tâche par une équipe qui comptera
près d’une centaine de personnes le jour de
l’élection. Notre mandat est clair, assurer à
chaque électeur l’exercice démocratique de
son droit de vote dans le respect des règles
juridiques établies.
Nous espérons que ce guide de l’électeur vous
offrira toute l’information requise pour faciliter
votre participation au processus électoral.
Le président d’élection,
Me Simon Filiatreault

Afin d’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;
• n’être frappé d’aucune incapacité
légale de voter.
Et remplir UNE des deux conditions
suivantes :
1. être domicilié à Sainte-Adèle et, depuis
au moins six (6) mois, au Québec;
2. être, depuis au moins douze (12) mois :
- propriétaire d’un immeuble situé sur
le territoire de la Ville de Sainte-Adèle;
- occupant d’un établissementd’entreprise situé sur le territoire de la Ville
de Sainte-Adèle.
Pour avoir droit de vote, votre nom doit
OBLIGATOIREMENT apparaître sur la
liste électorale.

LES ÉLECTEURS NON DOMICILIÉS ?
ÉLECTIONS SAINTE-ADÈLE
Bureau du président d’élection
1381, boulevard de Sainte-Adèle
Sainte-Adèle (Québec) J8B 1A3
Téléphone : 450 229-2070

Si vous n’êtes pas domicilié sur le
territoire de la Ville de Sainte-Adèle, mais
que vous êtes propriétaire d’un immeuble
ou occupant d’un établissement d’entreprise depuis au moins douze (12) mois au
1er SEPTEMBRE 2017, vous pouvez
exercer votre droit de vote. Vous devez
demander, par écrit, au président
d’élection, 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 le
jour du scrutin.

Si vous êtes copropriétaire indivis d’un
immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise, vous devez désigner,
par procuration, la personne qui a le droit
d’être inscrite sur la liste électorale.
Assurez-vous de bien compléter les
formulaires qui vous ont été envoyés par
la poste. Si vous n’avez pas reçu ces
formulaires ou vous avez besoin
d’informations complémentaires, veuillez
communiquer avec nous.
Les personnes morales, telles que les
corporations, sociétés, associations ou
syndicats, ne peuvent voter lors de
l’élection, ni même par procuration.

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 CORRECTEMENT INSCRIT.
Vous pouvez savoir si vous êtes inscrit en
consultant la liste électorale :
Après le dépôt de la liste électorale
Dès le 10 octobre 2017, une copie de
la liste électorale sera disponible au
Service du greffe de la Ville de
Sainte-Adèle (hôtel de ville) où vous
pourrez vérifier si vous êtes inscrit.
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Madame Jackline Williams
1014, rue Valiquette
Sainte-Adèle (Québec)
J8B 2M3
Téléphone : 450 229-6637, poste 126
Courriel : clegault@mrcpdh.org

L’IDENTIFICATION PRÉALABLE

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).

L’électeur doit présenter une carte d’identité
au scrutateur avant d’être autorisé à recevoir
son bulletin de vote. L’électeur doit établir son
identité en présentant l’un des documents
suivants :
• la carte d’assurance maladie;
• le permis de conduire;
• le passeport canadien;
• le certificat de statut d’Indien;
• la carte d’identité des Forces canadiennes.

OÙ VOTER ?
De plus, à compter du 10 octobre 2017, un
avis de révision de la liste électorale sera
envoyé à chaque adresse civique contenant
les renseignements inscrits sur la liste
électorale. Assurez-vous de l’exactitude de
ceux-ci ainsi que de leur orthographe.
Vous n’avez pas reçu votre « avis de révision
de la liste électorale » ?
Il n’y a qu’une raison possible : vous n’êtes
pas inscrit sur la liste électorale. Dans
ce cas, communiquez immédiatement
avec le Bureau du président d’élection au
450 229-2070 afin de vérifier si vous
remplissez les conditions requises pour
être électeur.
Dans l’affirmative, vous devez vous
présenter à la commission de révision pour
faire une demande d’inscription à l’une des
dates où elle siège. À DÉFAUT, VOUS NE
POURREZ EXERCER VOTRE DROIT DE
VOTE.

Trois (3) endroits sont retenus pour l’exercice
du droit de vote :
District # 1 et District # 5
École Saint-Joseph
491, chemin Pierre-Péladeau
Sainte-Adèle (Québec)
J8B 1Z3
District # 2 et District # 3
Golf La Vallée de Sainte-Adèle
465, rue de la Vallée-du-Golf
Sainte-Adèle (Québec)
J8B 1A4
District # 4 et District # 6
Place des citoyens
999, boulevard de Sainte-Adèle
Sainte-Adèle (Québec)
J8B 2N4
Vous ne pouvez voter qu’à un seul endroit, soit
celui indiqué sur votre carte de rappel.

En même temps que l’élection au conseil
municipal, se tiendront des élections pour la
préfecture à la MRC des Pays-d’en-Haut.
Les coordonnées de la présidente d’élection
de la MRC sont les suivantes :

QUAND VOTER ?

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 autre
personne qui attestera son identité et
présentera ses propres documents
d’identification reconnus par la Loi.

LE VOTE PAR ANTICIPATION
Un vote par anticipation se tiendra le
dimanche 29 octobre 2017 de 12 h à 20 h
à la Place des citoyens située au :
999, boulevard de Sainte-Adèle
Sainte Adèle (Québec) J8B 2N4

À noter que tout électeur inscrit sur la liste
électorale peut voter par anticipation.
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VOTRE NOM N’EST PAS INSCRIT ?
VOUS CONSTATEZ UNE ERREUR ?
VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ ?
Vous devez vous présenter à la commission
de révision pour vous inscrire ou pour
corriger votre inscription. À cet effet,
la commission peut exiger de la personne
qui présente une demande toute preuve
nécessaire à la prise de décision.

Pour vous inscrire, vous devez indiquer
l’adresse de votre domicile précédent et
présenter deux (2) documents dont l’un
mentionne le nom et la date de naissance
(par exemple : acte de naissance, carte
d’assurance maladie ou passeport) et
l’autre, le nom et l’adresse de votre
domicile (par exemple : permis de conduire,
carte étudiante, facture de téléphone ou
d’électricité).

Veuillez noter qu’aucune demande téléphonique,
par télécopieur ou par courriel n’est acceptée. De
plus, la commission de révision siègera seulement
s’il y a tenue d’une élection.
Une personne est inscrite mais ne devrait pas l’être ?
Une règle particulière autorise un électeur inscrit sur
la liste électorale à demander la radiation d’une
personne inscrite dans la même section de vote que lui.

?
Quand et où
à 17 h 30
Horaire :
17 : 14 h 30
0
2
re
b
to
c
o
19
22 h
017 : 19 h à
19 octobre 2
13 h
017 : 10 h à
21 octobre 2
seil
Salle du con e Sainte-Adèle
d
:
Lieu
Hôtel de ville uchel
mo
1386, rue Du uébec) J8B 1V9
(Q
Sainte-Adèle

GUIDE_ELECTEUR_2017_SteAdele.qxp_Mise en page 1 17-07-25 10:02 Page1

Me Simon Filiatreault, président d’élection
M. Yan Senneville, secrétaire d’élection
1381, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle (Québec) J8B 1A3
Téléphone : 450 229-2070 | Télécopieur : 450 229-4179
Courriel : election@ville.sainte-adele.qc.ca
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 15
Vendredi : de 8 h à 12 h

LES DISTRICTS ÉLECTORAUX
Une carte des districts peut être consultée au Bureau du président
d’élection ainsi que sur le site Internet de la Ville au
http://ville.sainte-adele.qc.ca/election

VOTE ITINÉRANT
Vous êtes incapable de vous déplacer et vous êtes hébergé dans
une installation enregistrée auprès du ministère de la Santé
et des Services sociaux?
Nous vous offrons la possibilité de vous inscrire sur la liste électorale,
d’y apporter des corrections et de voter sans vous déplacer. Il suffit
d’en faire la demande par écrit, sur le formulaire qui sera mis à votre
disposition et le faire parvenir au Bureau du président d’élection.

PERSONNEL ÉLECTORAL
Si vous souhaitez vous joindre à l’équipe du président d’élection, vous devez
compléter le formulaire de demande d’emploi, disponible sur le site
Internet à l’adresse suivante : http://ville.sainte-adele.qc.ca/election

L’ANNONCE DES RÉSULTATS
Le 5 novembre 2017 à compter de 20 h, les candidats et citoyens pourront
se rendre à l’hôtel de ville dans la salle du conseil, située au 1386, rue
Dumouchel, Sainte Adèle, J8B 1V9.
Dès qu’ils seront connus, les résultats seront affichés sur le site Internet
au www.ville.sainte-adele.qc.ca
Lorsque le dépouillement sera complété, les résultats du scrutin seront
dévoilés par le président d’élection.

22 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2017
Période pour déposer une déclaration de candidature auprès du président d’élection jusqu’à
16 h 30 le vendredi 6 octobre.
6 OCTOBRE 2017
• Le président d’élection dépose la liste
électorale.
• Proclamation du (des) candidat(s) qui
sera(ont) élu(s) sans opposition.
DÈS LE 10 OCTOBRE 2017
• Une copie de la liste électorale sera disponible au Service du greffe de la Ville de
Sainte-Adèle (hôtel de ville), où vous pourrez
vérifier si vous êtes inscrit.
• Un avis de révision sera expédié à chaque
adresse expliquant la procédure de révision de
la liste électorale. De plus, chaque électeur
recevra une carte de rappel contenant les
informations nécessaires pour exercer son
droit de vote.
19 ET 21 OCTOBRE 2017
Dernière chance pour demander une révision de la
liste électorale en se présentant à la commission
de révision. Il est à noter que la commission de
révision siègera seulement s’il y a tenue d’une
élection.
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 la
Place des citoyens (située au 999, boulevard de
Sainte-Adèle).
5 NOVEMBRE 2017
Jour du scrutin, de 10 h à 20 h, au lieu de votation
indiqué sur votre carte de rappel.

