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Élection générale 7 novembre 2021 

 
 
 
RENCONTRE DES CANDIDATS (ES) 
 
Dimanche, le 3 octobre 2021 
14 h 00 
 
 
10, chemin des Côtes 
Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Bienvenue, présentation des participants & lecture de l’ordre du jour ; 
2. Rôle de la présidente d’élection ; 
3. Formation du personnel électoral ; 
4. Dépôt & révision de la liste électorale ; 
5. Modalités de vote ; 
6. Protocole sanitaire ; 
7. Règles d’affichage ; 
8. Gestion des plaintes ; 
9. Toute publicité partisane est interdite au bureau du vote ; 
10. Représentants sur les lieux de vote ; 
11. Assermentation des élus ; 
12. Dépenses électorales ; 
13. Varia ; 
14. Clôture de la réunion. 

 
 
 
 

 
 

Municipalité Saint-Jean-de-l’Ile-d’Orléans 
 

8, chemin des Côtes, Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans (Québec) G0A 3W0   Tél. : (418) 829-2206 / Fax : (418) 829-0997  
Courriel : administration@stjeanio.ca 
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1. BIENVENUE, PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS & LECTURE DE L’ORDRE 
DU JOUR 

 
2. RÔLE DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION  
 

art. 70   La secrétaire-trésorière de la municipalité est d’office la présidente d’élection de celle-ci. 
 

art. 71 La présidente d’élection veille au bon déroulement de l’élection, assure la formation du personnel 
électoral et dirige leur travail. 

  
 La présidente d’élection doit être neutre en tout temps tout comme tous les membres du 

personnel électoral. 

  
 
 
 
 

3. FORMATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL  
  
art. 68 à 88.2  La présidente d’élection nomme la secrétaire d’élection qui l’assiste ou la remplace au besoin et 

assermente tout le personnel électoral :  
 

   Pour chaque bureau de vote, il doit y avoir un scrutateur et un secrétaire; 
 
   Pour chaque local où se trouve un bureau de vote, il doit y avoir une table de vérification de 

l’identité des électeurs formée de trois membres; lorsqu’il y a trois bureaux de vote ou moins 
dans un local, le scrutateur et le secrétaire d’un bureau de vote peuvent agir comme membres 
de la table de vérification. 

 
 Un préposé à l’information et au maintien de l’ordre doit être présent ; 

art.114, 118-120   
 Pour la révision de la liste électorale, une commission de révision doit être formée, celle-ci est 

composée de trois réviseurs. 
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art. 86, 283-285   À compter de l’assermentation, une activité de nature partisane est interdite pour les 
membres du personnel électoral. Notez que les employés de la municipalité ne peuvent pas 
faire de travail partisan. 

 
 

4. DÉPÔT & RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE 
 

 La liste électorale déposée est constituée : 
 

art. 100 -  des électeurs domiciliés dont la liste est fournie par le Directeur général des élections; 
 
art. 55 et 55.1  -  des électeurs non domiciliés qui ont transmis à la municipalité une demande d’inscription ou 

une procuration; 
 

art. 104  La division de la liste électorale en sections de vote ne comprenant pas plus de 500 électeurs; 
 

art. 106, 109  La liste électorale sera disponible pour consultation au bureau de la municipalité à compter du 9 
octobre 2021 (chaque candidat au poste maire a droit à 5 copies gratuites et chaque candidat au 
poste de conseiller a droit à 2 copies gratuites de la liste électorale). 

 
art. 126 Un avis est transmis à chaque personne inscrite sur la liste électorale du 9 au 23 octobre 2021. 

Selon une liste fournie par le DGE, un avis d’absence d’inscription est aussi expédié aux 
adresses sans électeurs. 

 

art. 659.1  Comme la liste électorale contient des renseignements nominatifs, il est interdit d’utiliser la liste 
électorale à d’autres fins que celles prévues par la LERM.  Après la campagne, les listes utilisées 
devront être remises à la présidente d’élection qui les détruira. 
 

  

art. 125   L’avis public de révision sera donné le 8 octobre 2021. 
 
 
 Présentation des demandes d’inscription, de radiation et de correction : 
 

art 121 à 133  qui peut faire une demande  
 

Les demandes de changement à la liste électorale peuvent provenir de quatre sources. 
 la personne elle-même; 
 le conjoint; 
 un parent de l’électeur : 
 
Note : On entend par PARENT (LERM 131) : le père, la mère, le grand-père, la grand-

mère, le beau-père, la belle-mère, le frère, la sœur, le beau-frère, la belle-sœur, le 
fils, la fille, le beau-fils, la belle-fille, le petit-fils et la petite-fille. 

 
 une personne qui cohabite avec l’électeur. 

Art. 129 

Une règle particulière s’applique dans le cas d’une demande de radiation : un électeur 
ayant le droit d’être inscrit sur la partie de la liste électorale correspondant à une section 
de vote peut demander la radiation d’une personne inscrite dans cette même section de 
vote. 
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  quand faire une demande électronique :  du 16 au 20 octobre 2021 
   Seulement pour les 70 ans et plus ou en isolement ordonné ou recommandé (COVID) 
 
   quand faire une demande en personne : le 19 octobre 2021 
      de 10h00 à 13h00 
       
      le 20 octobre 2021 
      de 19h00 à 22h00 
 

art. 134, 135 L’analyse des demandes La commission de révision analysera sur-le-champ les demandes 
qui lui sont faites en personne et, dans le cas où elle est en mesure de le faire, rend sa décision 
immédiatement.  La commission de révision, ou l’un de ses membres peut, selon les demandes 
qui lui sont soumises, faire enquête pour déterminer si la modification demandée est éligible. 
Ces analyses se dérouleront entre le 20 et le 27 octobre 2021 afin de donner le temps à la 
commission de rencontrer les personnes que leur dossier a besoin d’une enquête. 

 
Les candidats peuvent contribuer à bonifier la liste électorale en incitant les électeurs à 
aller devant la commission de révision pour demander une modification (inscription – 
correction – radiation). 
 

art. 138 &139  L’intégration des changements à la liste électorale est remise à la présidente d’élection qui les 
intègre à la liste électorale et remet un relevé des changements apportés à la liste aux candi-
dats. 

 
art. 144 & 145  La liste électorale entre en vigueur à la fin des travaux de la commission de révision (jeudi 28 

octobre 2021).  
 
5. MODALITÉS DE VOTE 
 

art. 174 et 179  Le vote par anticipation se tiendra dimanche, le 31 octobre 2021, de 9h30 à 20h00, au 10, chemin 
des Côtes (centre communautaire). Il y aura 3 bureaux de vote. 

 
 Le vote au bureau de la présidente d’élection se tiendra lundi, le 1er novembre 2021, de 9h30 à 

20h00, au 8, chemin des Côtes (bureau administratif). Il y aura 1 bureau de vote. 
  
 Le jour du scrutin se tiendra le 7 novembre 2021, de 9h30 à 20h00, au 10, chemin des Côtes 

(centre communautaire), Il y aura 3 bureaux de vote. 
 

art. 182  À la fermeture des bureaux de vote, les urnes sont scellées par le scrutateur et remises à la 
présidente d’élection. 

 
 Pour voter par correspondance, les électrices et électeurs doivent répondre à au moins un des 

critères suivants :   
  - être domicilié-es dans un établissement de santé admissible sur le territoire de la municipalité; 

 - être incapables de se déplacer pour une raison de santé et être domicilié-es sur le territoire de 
la municipalité ou être proche aidant-e demeurant à la même adresse ; 

  - avoir 70 ans ou plus le jour du scrutin ; 
 - être en isolement ordonné ou recommandé par les autorités de santé publique entre le 17 

octobre et le 27 octobre 2021. Cela comprend, les électrices et les électeurs qui : sont de 
retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours, ont reçu un diagnostic de CO-
VID-19 et sont considéré-es comme portant la maladie, présentent des symptômes de 
COVID-19, ont été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-
19 depuis moins de 14 jours ; sont en attente d’un résultat de test de COVID-19. 
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 Les électrices et les électeurs admissibles au vote par correspondance peuvent faire une 

demande par écrit. 
  Lors de la demande, les informations suivantes devront notamment être fournies : 
   - Prénom et nom; 
   - Date de naissance; 
   - Adresse du domicile; 
   - Situation qui permet à l’électrice ou à l’électeur de voter par correspondance 
   - Seuls les électeurs eux-mêmes peuvent faire une demande en leur nom. 
   Pour voter, les électrices et les électeurs doivent être inscrits-es sur la liste électorale.  

  Les personnes admissibles qui ne sont pas inscrites sur la liste électorale doivent d’abord 
s’adresser à la commission de révision. Une demande de vote par correspondance peut 
être faite au moment de cette inscription. 

 
art. 185  Le dépouillement de tous les bureaux de vote sera fait le jour du scrutin, soit le 7 novembre 2021 

à compter de 20h00. 
 
 
6. PROTOCOLE SANITAIRE 
 

 Les candidats doivent s’assurer qu’il n’y ait pas de contact physique, notamment qu’ils 
n’échangent pas de poignées de mains entre candidats ou avec les électeurs. Choisir un local 
suffisamment grand lors des rencontres afin de respecter la distanciation physique de deux 
mètres entre les personnes, la municipalité peut vous aider en vous offrant des salles de ren-
contre afin de faire respecter cette norme. 

 
 

7. RÈGLES D’AFFICHAGE 
 

art. 285.1 à 285.9  Prendre connaissance des articles de LERM. 
 

  Aucune pancarte électorale ne doit être visible du bureau de vote. 
 
  Si votre affiche cache une pancarte de signalisation, la municipalité a le droit d’enlever l’affiche 

sans préavis. 
   

  Toutes les affiches doivent être retirées dans les 15 jours suivant le scrutin, sinon, la 
municipalité peut faire enlever les affiches et facturer ce service. 

 
 

8. GESTION DES PLAINTES 
 

 Si vous devez porter plainte en cours ou après l’élection, vous pouvez vérifier avec la présidente 
d’élection si la plainte est fondée, mais ce ne sera pas celle-ci qui pourra traiter votre plainte. 
Vous devez faire la plainte directement au bureau d’élections Québec, vous pouvez téléphoner au 
1-888-353-2846 ou transmettre un courriel à info@electionsquebec.qc.ca 
 

art. 262 à 275   - Nouveau dépouillement et nouveau recensement des votes. 
 
   Les motifs pour demander un nouveau dépouillement sont de deux ordres :  
 

1. Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’un scrutateur, un secrétaire de 
bureau de vote ou la présidente d’élection ont compté ou rejeté illégalement des votes ou 
dressé un relevé inexact du nombre de votes exprimés en faveur d’un candidat; 

art. 254 
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2. Lorsqu’il y a une égalité des votes entre deux candidats, la présidente d’élection doit de-
mander un nouveau dépouillement des votes. 

 Les motifs pour demander un nouveau recensement des votes : 
 
 Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire que la présidente d’élection a mal 

compilé les votes exprimés en faveur d’un candidat peut demander un nouveau recensement 
des votes. 

 
 
 

9. TOUTE PUBLICITÉ PARTISANE EST INTERDITE AU BUREAU DE VOTE 
 

art. 283 à 285  - Prendre connaissance des articles de LERM. 
   
 À NOTER : comme le vote est secret, il est interdit sur les lieux d’un bureau de vote : 
art. 285.1 à 285.9    

- à un électeur : de faire savoir publiquement en faveur de quel candidat il s’apprête à voter 
ou pour qui il a voté; 

 
- à un candidat de chercher à influencer un électeur qui s’apprête à voter. Cette interdiction 

est valable tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du centre communautaire. 
 

À NOTER ÉGALEMENT, aucune publicité partisane ne doit être visible de l’endroit de votation. 
 

 
 
10. REPRÉSENTANTS SUR LES LIEUX DE VOTE 
 

Un seul représentant par candidat est admissible au lieu de vote, une section sera à leur dis-
position afin qu’ils puissent voir les 3 bureaux de vote sans problème. 

  
 Les représentants peuvent seulement Observer le déroulement du vote. 
 
 Ils peuvent annoter discrètement leur copie de la liste électorale 
 

IL NE PEUT S’ADRESSER DIRECTEMENT AUX ÉLECTEURS, IL DOIT LE FAIRE PAR 
L’INTERMÉDIAIRE DU SCRUTATEUR. 

 
 

 
11. ASSERMENTATION DES ÉLUS 

  
art. 255 à 261  La proclamation d’élection 
 
  Quels que soient les résultats du scrutin (forte ou faible majorité), la proclamation d’élection 

d’un candidat ne peut se faire avant l’expiration d’un délai de 4 jours suivants la fin du recen-
sement des votes.  

 
art. 313    L’assermentation des élus 
 

  L’assermentation des personnes élues se fera le 12 novembre 2021. Il est à noter qu’il y aura 
une séance du conseil le 15 novembre 2021, une rencontre préparatoire se tiendra le même 
jour à 18h30. Un projet d’ordre du jour ainsi que les documents pour les prises de décisions 
seront disponibles le 12 novembre 2021. 
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12. DÉPENSES ÉLECTORALES 
 

Il est important de prendre connaissance de la directive D-M-XIV-1 remise à chaque candidat. 
 
Tous les candidats qu’ils soient élus ou non, ont l’obligation de remplir le formulaire DGE-1038 : 
Liste des donateurs et rapport de dépenses et le remettre au trésorier de la municipalité. 
 
Même si le candidat n’a reçu aucun don en argent de personnes physiques, ni contribué person-
nellement à sa campagne électorale, il doit néanmoins transmettre au trésorier de la municipalité 
le formulaire DGE-1038.  
 
Le formulaire sera déposé devant le conseil municipal le 6 décembre 2021 et tous les formulaires 
seront ensuite expédiés au DGE. Vous devez donc remettre votre formulaire à la présidente 
d’élection au plus tard le 6 décembre 2021 à 16h00. 

 
 

13. VARIA : 
 

IMPORTANT : AUX ENDROITS DE VOTATION 
 

 Les cellulaires sont interdits ; 
 Les signes permettant d’identifier son appartenance politique, son appui ou son opposi-

tion à un candidat ou une équipe sont interdits. 
 

14. CLÔTURE DE LA RÉUNION. 
 
La réunion se termine à 14h54. 
 
 
Nous déclarons avoir pris connaissance du document : 
 
Les candidats (es) 
 
M. Jean Lapointe Présent 
 
 
M. Jean-Claude Pouliot Présent 
 
 
Mme Cynthia Faubert Présente 
 
 
M. Alexandre Gagnon Présent 
 
 
M. Steeve Fortier Présent 
 
 
M. Frédéric Lagacé Présent 
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Mme Émilie Ste-Croix Présente 
 
 
M. Jean Lachance Présent 
 
 
Mme Nicole Lachance Présente 
 
 
Mme Élisabeth Leclerc Absente 
 
 
M. Hugues T. Poulin Présent 
 
 
Mme Sandrine Reix Absente 
 
 
Mme Julie Bélanger Absente 
 
 
M. Alain Létourneau Présent 
 
Et  
 
Mme Hélène Duquet, secrétaire d’élection Présente 
 
 
Mme Chantal Daigle, présidente d’élection Présente 
 
 
Modification du document original 


