
Élections
municipales
2021

7 Novembre 2021

www.ville.lassomption.qc.ca

Dates importantes

Période pour produire une déclaration de
candidature

Dépôt de la liste électorale

Révision de la liste électorale

Vote par anticipation

Vote au bureau du président d'élection

Jour de l'élection

Entre le 17 septembre et le 1er octobre

8 octobre

22 et 24 octobre 

31 octobre 
 

2 novembre

7 novembre

Le Guide de l'électeur



Bonjour,

Comme le prévoit la loi, le terme de quatre ans du conseil municipal de la Ville de L'Assomption
prend fin à l'automne 2021. En ma qualité de greffier, il est de ma responsabilité d'assumer le rôle
de président de cette élection générale.

Je vous invite à prendre connaissance de l'information contenue dans ce guide. Je vous
recommande également de consulter notre section Web au ville.lassomption.qc.ca/elections qui
sera mise à jour régulièrement.

Par ailleurs, nous restons disponibles pour répondre à vos questions.

Me Jean-Michel Frédérick,
Greffier et président d'élection

Bureau du président d'élection
Complexe municipal

781, rang du Bas-de-L'Assomption Nord,
L’Assomption (Québec) J5W 2H1

Téléphone : 450 589-5671
 

Heures d'ouvertures
Du lundi au mercredi de 8 h 30 à 16 h 30

Le jeudi de 8 h 30 à 17 h 30
Le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30

 

450-589-5671 #2403

Message du président d'élection

Pour les districts en élection, une carte de rappel sera distribuée à l'adresse de chaque personne
inscrite sur la liste électorale et qui a droit de voter le jour du scrutin. Ce document indiquera à
l'électeur où il pourra se présenter pour exercer son droit de vote de même que les heures
d'ouverture du bureau de votation. Pour de l'information supplémentaire, veuillez consulter le site
Web de la ville ou communiquer avec le bureau du président d'élection.

Lieux de vote

Districts Électoraux

Pour connaître votre district électoral selon votre adresse, consultez le ville.lassomption.qc.ca/elections

Mise en candidature

Est éligible à un poste du conseil municipal toute personne qui a le droit
d'être inscrite sur la liste électorale de la Ville de L'Assomption et y est
domiciliée ou y réside de façon continue ou non depuis au moins le 1er
septembre 2021. Certains motifs d'inéligibilité sont cependant prévus par
la loi. Le président d'élection peut vous en informer.

La personne éligible qui désire poser sa candidature à un poste de maire
ou de conseiller doit produire une déclaration de candidature au bureau
du président d'élection, entre le 17 septembre et le 1er octobre durant les
heures normales de bureaux. Le 1er octobre, le bureau sera
exceptionnellement ouvert de 8h30 à 16h30 sans interruption. Il est
recommandé de prendre rendez-vous avec le bureau du président
d'élection.

Le formulaire de déclaration de candidature est disponible sur le site de la
ville ou au bureau du président d'élection.
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votre carte d'assurance maladie;
votre permis de conduire;
votre passeport canadien;
votre certificat de statut d'indien;
votre carte d'identité des Forces canadiennes.

IMPORTANT!
Pour voter, vous devez vous identifier en
présentant l'un des documents suivants:

Liste électorale
Début octobre, le président d'élection fait l'envoi de l'avis de rappel. En le
consultant, vous pourrez savoir si vous êtes inscrit sur la liste électorale. 

Si votre nom n'est pas inscrit ou si vous constatez une erreur, vous devez
remplir le formulaire d'inscription, correction ou radiation et le transmettre
au bureau du président avec les pièce-jointes demandées ou vous
présenter à la commission de révision. Un parent, votre conjoint ou une
personne qui cohabite avec vous peut en faire la demande à votre place.

Pour vous inscrire, vous devez indiquer l'adresse précédente de votre
domicile et présenter deux pièces d'identité. Le formulaire et les
spécifications des pièces d'identité se retrouve sur le site de la ville dans la
section élection sous révision de la liste.

Pouvez-vous voter?

avoir la citoyenneté canadienne;
être domicilié à L'Assomption et habiter au Québec depuis au moins
six mois ou non-domicilié à L'Assomption mais propriétaire depuis au
moins 12 mois;
ne pas être sous curatelle;
être inscrit sur la liste électorale.

Pour voter, vous devez avoir la qualité d'électeur soit, être âgé de 18
ans ou plus le jour du scrutin et remplir les conditions suivantes au 1er
septembre 2021:

22 octobre de 14 h 30 à 17 h 30 et 19 h 30 à 22 h 00
24 octobre de 10 h 00 à 13 h 00

COMMISSION DE RÉVISION
Cour municipale situé au 399 rue Dorval, L'Assomption

Vous devez être inscrit
sur la liste électorale pour voter.

Vérifiez bien! C'est votre responsabilité!



Exceptions COVID-19
Les personnes ayant été en contact avec un cas
soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19
depuis moins de 14 jours

Les personnes ayant reçu un diagnostic positif de
COVID-19 et étant toujours considérées comme
porteuses de la maladie

Les personnes présentant des symptômes de
COVID-19

Les personnes de retour d'un voyage à l'étranger
depuis moins de 14 jours

Les personnes en attente d'un résultat au test de la
COVID-19

Au plus tard le 24 octobre, vous
pouvez transmettre une demande
de modification à la liste électorale

par écrit au président d'élection.
 

Au plus tard le 27 octobre, vous
pouvez transmettre une demande
de vote par correspondance par

écrit ou par téléphone.
 

 Les bulletins de vote par
correspondance seront envoyés le
13 octobre. Si vous n'avez pas reçu
votre bulletin de vote le 18 octobre,
communiquez sans attendre avec le

bureau du président d'élection.
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Si vous faites partie des exceptions COVID-19, vous
pouvez transmettre une demande de vote par

correspondance par écrit ou par téléphone au bureau du
président d'élection entre le 17 octobre et le  27 octobre.

Personnes agées et autres exceptions

Les personnes domiciliées dans un centre
d'hébergement ou établissement de santé et
admissibles au vote itinérant, et ce, même
s'ils sont capable de se déplacer

Les personnes incapables de se déplacer
pour des raisons de santé et leurs proches
aidants domiciliés à la même adresse

Les personnes agées de 70 ans et plus

Si, au 1er septembre 2021, vous êtes propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un établissement
d'entreprise depuis au moins 12 mois, et que vous n'êtes pas domicilié à L'Assomption, vous pouvez
exercer votre droit de vote. Il suffit de faire une demande écrite en remplissant le formulaire approprié et
de le faire parvenir au bureau du président d'élection au plus tard le 3 octobre.

Toute demande transmise après cette date, mais au plus tard le 22 octobre, sera considérée comme une
demande de modification de la liste électorale municipale. Si vous avez déjà fait parvenir une telle
demande dans le passée, celle-ci est toujours en vigueur.

Vote par correspondance
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ANNONCE DES RÉSULTATS

Les résultats seront dévoilés par le président d'élection le dimanche 7 novembre 2021 sur le site de la Ville
de L'Assomption et ses réseaux sociaux.


