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Suivez-nous! 

–  NOUVEAUTÉ – 
VOTE PAR CORRESPONDANCE
 
Afin de faciliter la tenue de l’élection générale 
du 7  novembre 2021  dans le contexte de la 
pandémie liée à la  COVID-19, les personnes 
faisant partie de l’une des catégories  ci-après 
auront la possibilité d’exercer leur droit de 
vote sans avoir à se déplacer, en se prévalant 
du droit de vote par correspondance.

Les personnes qui pourront se prévaloir du 
droit de vote par correspondance sont les 
suivantes : 

-  Les électrices et les électeurs domiciliés dans 
un centre hospitalier, un  CHSLD, un centre 
de réadaptation ou une résidence privée 
pour aînés ou ceux domiciliés dans un centre 
hospitalier ou un centre d’accueil au sens de 
la  Loi sur les services de santé et les services 
sociaux pour les autochtones cris

-  Les électrices et les électeurs domiciliés 
incapables de se déplacer pour des raisons 
de santé ainsi qu’une proche aidante ou un 
proche aidant domicilié à la même adresse ;

-  Les électrices et les électeurs domiciliés ou 
non domiciliés qui auront 70 ans ou plus le jour 
du scrutin puisque la municipalité a procédé à 
l’adoption d’une résolution permettant à cette 
catégorie de personnes de se prévaloir du 
droit de voter par correspondance ;

-  Les électrices et les électeurs domiciliés ou 
non domiciliés dont l’isolement est ordonné 
ou recommandé par les autorités de santé 
publique

VOTE ORDINAIRE
 
 Le dimanche 7  novembre de 9 h 30 à 20 h aux 
endroits suivants : 

Pour les sections de vote de 1 à 20 :  
 Hôtel  Château  Roberval

Pour les sections de vote de 20 à 38:   
Cité étudiante Roberval

 

 VOTE PAR ANTICIPATION
 
 Samedi 30  et dimanche 31  octobre de 9 h 30 à 
20 h  à l’Hôtel  Château  Roberval pour toutes les 
sections de vote.

RÉVISION DE LA  
LISTE ÉLECTORALE

 
Si votre nom n’apparaît pas sur la liste électorale, 
s’il n’est pas bien inscrit ou inscrit à une mauvaise 
adresse, vous devez, au cours de la période de 
révision soit les 16, 18  et 19  octobre 2021, 
prendre les dispositions nécessaires pour apporter 
les corrections requises à la condition d’avoir la 
qualité d’électeur.

Vous êtes invités à consulter l’horaire de la  
commis sion de révision au www.roberval.ca section  
« Élections ».

 

PERSONNEL ÉLECTORAL
Les personnes intéressées 
à travailler lors de l’élection 
peuvent soumettre leur candi-
da ture au www.roberval.ca 
dans la section « Emplois ».

 
 

VOUS VOULEZ ÊTRE 
 CANDIDATE OU CANDIDAT ?

Une personne peut poser sa candidature à un 
seul poste de membre du conseil.

Pour être admissible, il faut : 

-  Avoir le droit d’être inscrit sur la liste 
électorale de la municipalité ;

- Y résider, de façon continue ou non, depuis 
au moins les douze (12) derniers mois au 
1er septembre 2021 ;

-  Répondre aux autres exigences de la loi.

Les mises en candidature débutent le 
17  septembre 2021  et se terminent le 
1er octobre 2021, à 16 h 30.

Le 1er  octobre 2021, le bureau du président 
d’élection sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon 
continue.

N’hésitez pas à me contacter pour toute  
ques tion, information ou interrogation  
relative ment à la présente élection,

Me  Luc R. Bouchard, président d’élection 
T : 418 275‑0202 poste 2233 

lbouchard@roberval.ca

SPÉCIAL ÉLECTION MUNICIPALE 2021

Message du  
président d’élection

Tout comme l’ensemble des citoyens 
des municipalités du Québec, vous serez 
convié, le dimanche 7 novembre 2021, à 
exercer votre droit de vote pour élire des 
candidats au poste de maire et aux postes 
de conseillères/conseillers municipaux.

www.roberval.ca

POURQUOI 
VOTER LE  

7 NOVEMBRE 
PROCHAIN?

Parce qu’il s’agit d’une 
occa sion de contribuer à la 
vie démocratique de votre 
milieu. Nous vous rappelons 
que pour voter, il faut être 
inscrit sur la liste électorale.


