
 
 

 
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

Dimanche 7 novembre 2021 

 
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES UNIQUES D’UN IMMEUBLE, AUX OCCUPANTS UNIQUES D’UN 

ÉTABLISSEMENT D’ENTREPRISE, AUX COPROPRIÉTAIRES INDIVIS D’UN IMMEUBLE ET AUX 
COOCCUPANTS D’UN ÉTABLISSEMENT D’ENTREPRISE NON DOMICILIÉS 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

La Ville de Saint-Félicien connaîtra des élections générales de son conseil municipal le 7 novembre 
2021. Vous pourrez exercer votre droit de vote lors de cette élection uniquement si votre nom est inscrit 
sur la liste électorale officielle. 
 

Pour avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale, il faut : 
 

• Propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise à  
Saint-Félicien qui n’est pas domicilié dans la ville : 

✓ Avoir 18 ans le 7 novembre 2021; 

✓ Être une personne physique, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle le 
1er septembre 2021; 

✓ À la date du 1er septembre 2021, ne pas avoir été déclaré coupable, au cours des cinq dernières 
années, d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse; 

✓ Être propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise à 
Saint-Félicien depuis au moins le 1er septembre 2020; 

✓ Remplir et transmettre, à l’adresse indiquée ci-dessous, le formulaire de demande d’inscription 
(SMRC-9.2) joint à la présente. 

 

OU 
 

• Copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise à  
Saint-Félicien qui n’est pas domicilié dans la ville : 

✓ Avoir 18 ans le 7 novembre 2021; 

✓ Être une personne physique, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle le 
1er septembre 2021; 

✓ À la date du 1er septembre 2021, ne pas avoir été déclaré coupable, au cours des cinq dernières 
années, d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse; 

✓ Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise à 
Saint-Félicien depuis au moins le 1er septembre 2020; 

✓ Avoir été désigné au moyen d’une procuration signée par la majorité des propriétaires qui sont 
des électeurs le 1er septembre 2021; 

✓ Remplir et transmettre, à l’adresse indiquée ci-dessous, le formulaire de procuration  
(SMRC-9.1) joint à la présente. 

 
Prenez note que les demandes d’inscription et les procurations doivent être transmises, au plus tard, 
le 19 octobre 2021, soit le dernier jour fixé par la présidente d’élection pour présenter une demande 
de modification devant la Commission de révision. Elles prennent effet lors de leur réception et 
demeurent valides tant qu’elles ne sont pas retirées ou remplacées. 
 
VOTER PAR CORRESPONDANCE 
 
La municipalité vous permet de voter par correspondance. Pour ce faire, vous devez remplir la section 
« Demande de vote par correspondance » au verso du formulaire SMRC-9.1 ou SMRC-9.2. 
 
Le formulaire rempli doit être transmis à l’adresse indiquée plus bas. La demande d’inscription, la 
procuration ou la demande de vote par correspondance reste valide jusqu’à ce qu’elle soit remplacée 
ou retirée. Si vous souhaitez remplacer ou retirer une demande d’inscription, une procuration ou une 
demande de vote par correspondance existante, veuillez communiquer avec la présidente d’élection à 
l’adresse suivante : 
 

Me Louise Ménard 
Présidente d’élection 

1209, boulevard du Sacré-Cœur 
Case postale 7000 

Saint-Félicien (Québec)  G8K 2R5 
Tél. : 418 679-2100, poste 2226 


