Avis public d'élection
Municipalité de Saint-Rosaire

Date du scrutin : 7 novembre 2021

Par cet avis public, Julie Roberge, présidente d'élection, annonce les éléments suivants aux électrices
et aux électeursde la municipalité.
l.

Les postes suivants sont ouverts aux candidatures.
.

Poste de mairesse ou maire
Poste de conseillère ou conseiller l

.

Poste de conseillère ou conseiller 2

.

Poste de conseillère ou conseiller 3

.

Poste de conseillère ou conseiller 4

.

Poste de conseillère ou conseiller 5

.

Poste de conseillère ou conseiller 6

2. Toute déclaration de candidature à l'un de ces postes doit être produite au bureau de la présidente
d'élection aux jours et aux heures suivants :

Du 17 septembre au 1er octobre 2021
HORAIRE
Lundi

De9h à 12 h

Mardi

De9h à 12 h
De9h à 12 h
De9h à 12 h
De9h à 12 h

Mercredi
Jeudi
Vendredi

Del3 h à 16h
Del3 h à 16h
Del3 h à 18h
Del3 h à 16h

Attention : le vendredi 1eroctobre 2021, le bureau sera ouvert de9 h à 16h 30de façon continue.
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,entre 9 h 30 et 20 h, aux dates
suivantes :

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021

Jourde vote par anticipation : Dimanche31 octobre 2021

SM-1 (21-04)

Loisur les électionset lesréférendumsdansles municipalités,art. 99
Règlement sur le vote par correspondance, art. 5

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire

(vote par correspondance - COVID-19)
4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l'une des situations suivantes :

.

Vousêtesdomicilié(e)dans un centre hospitalier, un CHSLD,un centre de réadaptationou une
résidence privée pour aînés inscrite au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de
santéet /esserwces sociaux (chapitre S-4. 2) ou dans un centre hospitalier ou un centre d'accueil

au sensde la Loisurlesservices desantéet lesservices sociauxpour les autochtones cris (chapitre

S-5);
.

Vousêtesdomicilié(e)dansla municipalité,maisincapabledevousdéplacerpourdesraisonsde
santéou vousêtesune procheaidanteou un procheaidantdomiciliéà la mêmeadressequ'une
telle personne;

.

Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une

ordonnanceou une recommandationd'isolementdesautoritésde santépublique,carvous :
o

êtesde retourd'unvoyageà l'étrangerdepuismoinsde 14jours;

o

avez reçu un diagnosticde COVID-19et êtestoujours considéré(e)comme
porteur(-teuse) de la maladie;

o

présentez des symptômes de COVID-19;

o

avez étéen contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis
moins de 14jours;

o

êtes en attente d'un résultat de test de COVID-19.

Pourvoter parcorrespondance,vousdevezfaire une demandeverbale ou écriteen communiquant avec
la présidenteou le présidentd'électionau plus tard le mercredi 27 octobre 2021.
Les bulletins de vote par correspondance seront expédiésà partir du 14 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 ou le président d'élection
pour en recevoir de nouveaux.

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidenteou du présidentd'électionau plus
tard le vendredi 5 novembre 2021 à16h30.

Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une
recommandation d'isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide uniquement
pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des situations présentéesci-haut, votre demande
sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en découler.

5. La personne suivante a éténomméesecrétaired'élection : Nancy Boivin
6. Vous pouvezjoindre la présidented'électionà l'adresse et au numérode téléphoned-dessous.
Présidente d'élection

Adresse : 208, 6e rang, Saint-Rosaire (Québec) GOZ 1KO

Téléphone: 819-752-6178 (poste l)
Courriel : dfi@strosaire. ca

Signature

Donnéà Saint-Rosaire, le 17 août 2021

Julie Roberge
Présidente d'élection
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