Val-DavlD
L,ç,
AVIS PUBLIC D’ÉLECTION

—

SCRUTIN DU 7 NOVEMBRE 2021

Par cet avis public, Sophie Charpentier, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux
électeurs de la municipalité.
1.

Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures
Poste de mairesse ou maire
Poste de conseillère ou conseiller, district 1 (Air-Pur chemin de la Rivière Village nord)
Poste de conseillère ou conseiller, district 2 (Lac Doré Village sud)
Poste de conseillère ou conseiller, district 3 (ler rang Doncaster 2e rang Doncaster)
Poste de conseillère ou conseiller, district 4 (Chanteclair)
Poste de conseillère ou conseiller, district 5 (Route 117 Ermitage chemin de l’Île Riverside)
Poste de conseillère ou conseiller, district 6 (Lac Paquin)
—

—

—

—

—

—

—

La carte des districts électoraux de la municipalité peut être consultée à l’adresse
http://www.valdavid.com/elections-2021/
2.

Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau de la présidente d’élection
ou de l’adjoint désigné pour recevoir les déclarations de candidature, aux jours et aux heures suivants

Horaire
Vendredi 17 septembre 2021
Lundi 20 septembre 2021
Mercredi 22 septembre 2021
Jeudi 30 septembre 2021
Vendredi ier octobre 2021

De
De
De
De
De

13h00 à 16h30
13h00 à 16h30
9h00 à 12h00
13h00 à 16h30
9h00 à 16h30, de façon continue

Le 17 septembre 2021, les candidatures seront reçues par la présidente d’élection. Les 20, 22 et 30 septembre,
les candidatures seront reçues par le secrétaire d’élection. Le 1er octobre 2021, les candidatures seront reçues
par la présidente ou le secrétaire d’élection.
Les déclarations de candidatures seront présentées à l’adresse suivante
Mairie de Val-David
2579, rue de l’Église, Val-David
(porte située à l’arrière du bâtiment)
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, afin de limiter le nombre de personnes présentes simultanément
au bureau de la présidente d’élection, toute personne qui souhaite déposer une candidature est invitée à
prendre rendez-vous au 819-324-5678 poste 4244 ou au elections@valdavid.com.

3.

Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit de vote en vous
présentant au bureau de vote qui vous sera assigné aux dates, heures et lieux suivants
Jour du scrutin, dimanche 7 novembre 2021, de 9 h 30 à 20 h
École Saint-Jean-Baptiste
2580, rue de l’Église
Val-David (OC) JOT 2N0
Jour du vote par anticipation, dimanche 31 octobre 2021, de 9 h 30 à 20 h
École Saint-Jean-Baptiste
2580, rue de l’Église
Val-David (OC) JOT 2N0
Jour du vote « au bureau de la présidente d’élection », mardi 2 novembre 2021, de 9 h 30 à 20 h
Salle communautaire Athanase-David (église)
2490, rue de l’Église
Val-David (OC) JOT 2N0

Précisions sur le vote « au bureau de la présidente d’élection » : Dans le contexte de la pandémie, le vote au bureau
de la présidente d’élection permet aux électrices et aux électeurs de disposer de plus d’occasions et de lieux pour
exercer leur droit de vote. La présidente d’élection peut décider de tenir le vote à son bureau ou à tout autre endroit
qu’elle détermine. Dans le cas présent, la présidente d’élection détermine que ce jour de vote aura lieu à la salle
communautaire Athanase-David comme décrit ci-dessus.
4.

Vous pourrez voter par correspondance si vous avez la qualité d’électeur et vous êtes dans l’une des
situations suivantes
•
•

Votre domicile n’est pas sur le territoire de la municipalité;
Votre domicile est sur le territoire de la municipalité et
o Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible;
o Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes une proche aidante ou
un proche aidant domicilié à la même adresse qu’une telle personne;
o Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin;
o Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une
ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous
• êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
• avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) de la
maladie;
•
présentez des symptômes de CD VI D-19;
• avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins
de 14 jours;
• êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande en communiquant avec la présidente d’élection
au plus tard le mercredi 27 octobre 2021.
La façon de faire votre demande et sa validité varient selon votre situation
• Si votre domicile n’est pas dans la municipalité, votre demande doit être faite par écrit et sera conservée

•

•

pour toutes les élections et les référendums suivant la réception de la demande.
Si vous être domicilié(e) et que devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des
autorités de santé publique, votre demande peut être verbale ou écrite et sera valide uniquement pour le
scrutin en cours.
Si vous êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, votre demande peut être verbale ou écrite
et sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en découler.

Les formulaires pour demander le vote par correspondance sont disponibles à l’adresse
http://www.valdavid.com/elections/vote-par-correspondance/ ou peuvent être obtenus en téléphonant au
819-324-5678 poste 4244.
Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 11 octobre 2021.
Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques
jours après leur envoi, vous pourrez communiquer avec la présidente d’élection pour en recevoir de nouveaux.
Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente d’élection au plus tard le vendredi
S novembre 2021 à 16h30.
5.

La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection et a été désignée pour recevoir des déclarations de
candidature : Cari Lebel

6.

La personne suivante a été nommée adjointe de la présidente d’élection: Laurence Millette

7.

Vous pouvez joindre la présidente d’élection, le secrétaire d’élection ou l’adjointe de la présidente d’élection
de l’une des façons suivantes
Adresse : Mairie de Val-David, 2579, rue de l’Église, Val-David (OC), JOT 2N0
Téléphone : 819-324-S678 poste 4244
Courriel : elections@valdavid.com

8.

Vous pouvez obtenir davantage d’informations concernant cette élection au
http://www.valdavid.com/elections-2021/

Donné à Val-David le 13 septembre 2021

Sophie Charpentier, présidente d’élection

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je soussignée, Sophie Charpentier, présidente d’élection, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie que
l’avis public ci-annexé, l’avis d’élection du scrutin du 7 novembre 2021 a été affiché sur le babillard situé devant
la mairie et sur le site internet de la Municipalité le 13 septembre 2021.

En foi de quoi, j’ai signé, ce 13 septembre 2021.

Sophie Charpentier, présidente d’élection
Directrice générale et secrétaire-trésorière

