


Le 5 novembre prochain, tous les citoyens du Québec
seront appelés, en même temps, à choisir ceux et
celles qui, au cours des quatre (4) prochaines années,
auront la lourde tâche d’administrer leur  municipalité.

Sainte-Anne-des-Lacs ne fait pas exception à cette
obligation.  Une élection générale se tiendra donc
pour élire un(e) maire(sse) et 6 conseillers(ères) pour
diriger la Municipalité.

Le site internet de la Municipalité sera régulièrement
mis à jour au cours des prochains mois pour vous
donner le maximum d’informations utiles et
 nécessaires sur la prochaine élection.

Pour la première fois de son histoire la Municipalité
de Sainte-Anne-des-Lacs sera divisée en districts
 électoraux. C’est-à-dire que vous voterez pour le (la)
maire(sse) et pour seulement 1 conseiller(ère) et non
plus les 6 conseillers(ères). Vous pouvez consulter la
carte des districts sur le site web de la Municipalité.
De plus, vous devrez aussi voter pour le préfet de la
MRC des Pays-d’en-Haut (le rôle d’un préfet est com-
parable à celui d’un maire, mais ceci pour une MRC).

Je m’en voudrais de ne pas insister plus particulière-
ment sur une étape cruciale de la prochaine élection,
soit l’inscription des électeurs sur la liste électorale.
Lors de chaque élection, il est fréquent de déplorer
que plusieurs électeurs ne se retrouvent pas sur la
liste électorale et sont, par conséquent, privés de leur
droit de vote. Tout est mis en œuvre pour que cette
situation ne se produise pas. Néanmoins, je vous
 invite fortement à vérifier au moment opportun si
votre nom apparaît sur la liste électorale et si
 nécessaire, demander une correction. La liste électo-
rale sera déposée au plus tard le 6 octobre 2017. Par
la suite commencera la révision de la liste électorale
qui se terminera vers le 24 octobre 2017. Je le répète,
le site internet sera mis régulièrement à jour et aus-
sitôt que les dates précises pour la révision de la liste
seront disponibles nous les afficherons sur le site.

L’exercice du droit de vote est la base de toute vie
 démocratique.

Le président d’élection

Jean-François René



La qualité d’électeur lors d’élections
générales du 5 novembre 2017

Une condition essentielle pour avoir le
droit de voter à l’élection générale du
dimanche 5 novembre prochain est
l’inscription de l’électeur sur la liste
 électorale de la Municipalité.

Pour avoir la qualité d’électeur, une
 personne doit :
• être une personne physique;
• avoir 18 ans le jour du scrutin;
ET
• le 1er septembre 2017 : 
• être de citoyenneté canadienne; 
• ne pas être soumise au régime de
la curatelle; 

• ne pas être déclarée coupable
d’une infraction qui constitue une
 manœuvre électorale frauduleuse.

Et à cette même date (1er septembre
2017), remplir une des deux condi-
tions suivantes :

• être domiciliée dans la municipalité
et, depuis au moins six mois, au
Québec; 

• être, depuis au moins 12 mois, le
propriétaire d'un immeuble ou
 l'occupant d'un établissement
 d'entreprise situé sur le territoire de
la municipalité. 

L'électeur non domicilié dans la
 municipalité mais  propriétaire d’un
immeuble ou occupant d’un
 établissement d’entreprise situé sur le
territoire de la municipalité doit
 transmettre un écrit signé à la
 municipalité  demandant d'ajouter son
nom sur la liste électorale.

Les personnes copropriétaires d’un
immeuble ou cooccupantes d’un
 établissement d’entreprise doivent
 désigner parmi elles, au moyen
d’une procuration transmise à la
 municipalité, une seule personne qui
peut être  inscrite sur la liste électorale.

L’inscription sur la liste électorale et
l’exercice du droit de vote

Pour exercer son droit de vote, une
 personne doit, au moment de voter,
être un électeur de la municipalité et
être inscrite sur la liste électorale
confectionnée aux fins de l’élection.

Toutefois, au Québec, l’inscription sur
une liste électorale est laissée au libre
choix du citoyen et c’est à lui seul que
revient la décision de participer aux
scrutins.

L’identification de l’électeur
Au moment d’exercer son droit 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, ou; 
• la carte d’identité des Forces
 canadiennes. 

En l’absence de l’un de ces documents,
l’électeur devra déclarer sous serment
qu’il est bien l’électeur inscrit sur la
liste électorale et il devra :

• soit présenter au moins deux
 documents qui  ensemble prouvent
son identité; 

• soit être accompagné d’une
 personne qui pourra s’identifier en
présentant l’un des documents
 mentionnés précédemment et
 attester l’identité de l’électeur qui
ne peut présenter de documents.

La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs permet le vote par
correspondance lors de l’élection générale du 5 novembre
2017.

Le but est de favoriser au maximum la participation à cet im-
portant exercice démocratique.

SEULS LES ÉLECTEURS NON-DOMICILIÉS ont le privilège de
voter par correspondance.  Tout électeur inscrit sur la liste élec-
torale à un autre titre que celui de personne domiciliée et qui
en FAIT LA DEMANDE PAR ÉCRIT peut voter par correspon-
dance.

Nous avons déjà écrit à tous les électeurs non-domiciliés et

nous leur avons fait parvenir les documents nécessaires pour
demander à voter par correspondance.  

Toute demande écrite pour voter par correspondance doit être
reçue au bureau du président d’élection au plus tard le 24 oc-
tobre 2017 à 16 h 30.

Les documents nécessaires pour voter par correspondance se-
ront envoyés aux électeurs non-domiciliés le 25 octobre 2017.

La période pour l’exercice du droit de vote par correspondance
commence le 25 octobre 2017 et se termine à 16 h 30 le 3
novembre 2017. Toute enveloppe reçue après 16 heures 30
minutes le 3 novembre 2017 sera annulée.

VOTE PAR CORRESPONDANCE





Lors des prochaines élections municipales qui auront lieu le 5 novembre 2017, la Municipalité
de Sainte-Anne-des-Lacs sera divisée en 6 districts électoraux. Voici l’énumération
des noms de chemins se trouvant dans chaque district ainsi que la carte du terri   toire.

DISTRICT #1
Route 117
Abeilles
Acacias
Acajous
Aigles
Aiglons
Alouettes
Amarantes
Ancolies
Anis
Aubépines
Aulnes
Aviaire
Avila
Baies
Bambous
Bégonias
Belle-de-Jour
Belle-de-Nuit
Bellevue
Bosquets
Bouleaux
Bourgeons
Bouton-d'Argent
Bouton-d'Or
Buissons
Campanules
Cerisiers
SADL du 192 au 561

DISTRICT #2
Cactus
Cailles
Canards
Canaris
Cannas
Capelans
Cardinaux
Cèdres (# pairs)
Centaures
Cerfs
Chatons
Chêneaux
Chênes
Chevaux

Chrysanthèmes
Cigales
Clématites
Cocotiers
Colibris
Collines
Colombes
Condors
Conifères
Corbeaux
Cormiers
Coyotes
Criquets
Cygnes
Cyprès
Mont-Sainte-Anne
SADL du 575 au 630

DISTRICT #3
Capucines
Carouges
Cèdres (# impairs)
Chardons
Chouettes
Coucous
Daims
Edelweiss
Edelweiss Sud
Épinettes
Érables
Flore
Fournel
Frênes
Lac Morin
Laurier
Lavandes
Libellules
Lièvres
Lilas
Loriots
Lucioles
Marronniers
Martinets
Martres
Mélisses
Merises

Merisiers
Merles
Mimosas
Moineaux
Moqueurs
Moucherolles
Muguet
Mulots
Myosotis
Perce-Neige
SADL du 631 au 708

DISTRICT #4
Dunant Nord
Dunant Sud
Filion
Godefroy du 2 au 70
Josée
Malards
Marguerites
Mouettes
Myrtilles
Nations
Normandie
Oasis
Paix
Paquin
Pélicans
Pervenches
Pivoines
Sarcelles
Sommet
Sommet Sud
Tilleuls
Tournesols

DISTRICT #5
Mésanges
Montagnes
Noisettes
Noix
Noyers
Obier
Ocelots
Oeillets
Oies

Oiseaux
Oléandres
Oliviers
Omble
Orchidées
Oréade
Orge
Orignaux
Orioles
Ormes
Orties
Oseille
Otaries
Oursons
Outardes
SADL du 712 au 1260

DISTRICT #6
Beakie
Godefroy du 75 au 321
Papillons
Pâquerettes
Paradis
Parulines
Pavots
Pensées
Perches
Perdrix
Petits-Soleils
Pétunias
Peupliers
Pineraie
Pins
Pinsons
Pintades
Plaines
Plateau
Plume-de-Feu
Pluviers
Pommiers
Potentilles
Primevères
Pruches
Pruniers
Rossignols



QUI PEUT ÊTRE CANDIDAT?
Toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la
liste électorale de la municipalité et qui réside de
façon continue ou non à Sainte-Anne-des-Lacs
 depuis au moins douze (12) mois le 1er septembre
2017.

COMMENT PEUT-ON SE PRÉSENTER AU POSTE DE
MAIRE(SSE) OU DE CONSEILLER(ÈRE)?
Toute personne éligible peut poser sa candidature
au poste de maire(sse) ou de conseiller(ère) en
 produisant une déclaration de candidature écrite au
bureau du président d’élection entre le 22 septem-
bre et le 6 octobre 2017, du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 à la mairie de Sainte-
Anne-des-Lacs, bureau du président d’élection,
773 chemin Sainte-Anne-des-Lacs.

N.B. : Veuillez noter qu’exceptionnellement le
 vendredi 6 octobre 2017, il sera possible de déposer
les déclarations de candidature sans interruption de
9 h à 16 h 30.

Les formulaires de déclaration de candidature sont
disponibles au bureau du président d’élection aux
heures régulières d’ouverture de la mairie.

Il est souhaitable que les candidats potentiels fixent
préalablement un rendez-vous avec le président
d’élection pour le dépôt de leur candidature.

LES ÉQUIPES RECONNUES
Dans les municipalités de moins de 5 000 habitants,
l’organisation politique qui désire profiter des
 avantages d’une équipe reconnue et de la
 protection  de sa dénomination et de son
 identification sur le bulletin de vote, doit être
 reconnue officiellement par le président
 d’élection.

Étant donné que les équipes reconnues doivent être
préalablement autorisées par le président
 d’élection, un candidat avant de déposer toute
 déclaration de candidature devra attendre que son
équipe soit reconnue. Cette exigence ne s’applique
évidemment pas aux candidats indépendants. 




