
 

DATE À RETENIR 

Une déclaration de candidature doit être 
déposée 

Entre le 17 septembre et vendredi 1er 
octobre 2021 à 16h30 
(aux heures indiquées dans l’avis d’élection) 

Un propriétaire unique (non domicilié) doit 
transmettre un écrit signé demandant son 
inscription à la liste électorale 

Au plus tard le 7 octobre 2021 

Les copropriétaires et les cooccupants, 
doivent transmettre une procuration afin de 
désigner une personne à être inscrite sur la 
liste électorale 

Au plus tard le 7 octobre 2021 

Le président d’élection rencontre les 
candidats pour convenir des règles de 
fonctionnement 

Entre le 4 et 8 octobre 2021 

Dépôt de la liste électorale préliminaire Le 8 octobre 2021 

Révision de la liste électorale – 1ere séance 20 octobre 2021 de 19 h 00 à 22 h 00  

Révision de la liste électorale – 2e séance 25 octobre 2021 de 14 h 30 à 17 h 30 

Dépôt de la liste électorale finale Le 29 octobre 2021  

Date limite de réception des bulletins de vote 
par correspondance 

Vendredi 5 novembre2021 16 h 30 

VOTE PAR ANTICIPATION Dimanche 31 octobre 2021, de 9 h 30 à 20 h 

VOTE LE JOUR DU SCRUTIN Dimanche 7 novembre 2021, de 9 h 30 à 20 h 

Seul, un électeur inscrit sur la liste électorale peut voter par anticipation ou le jour du 

scrutin. Il faut se présenter à l’endroit de vote inscrit sur le document que vous recevrez et 

l’une des pièces d’identité suivantes : 

• Carte d’assurance maladie délivrée sur support plastique par la Régie de l’assurance-

maladie du Québec 

• Permis de conduite ou permis probatoire sur support plastique de la Société de 

l’assurance automobile du Québec 

• Passeport canadien 

• Certificat de statut d’Indien 

• Carte d’identité des Forces armées canadiennes 
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