
POUVEZ.VOUS
VOTER PAR
CORRESPONDANCE ?

Vous pourrez voter per correspondance si vous êtes
dans l'une des sltuations suivantes:

. Vous avez votre domicile dans la municipalité et vous êtes
incapable de vous déplacer pour des raisons de santé. Votre
proche aidant domicilié à la même adresse peut aussi voter
par correspondance.

r Vous êtes en isolement ordonné ou recommandé par
les eutorités de santé publique, car vous :

- êtes de retour d'un voyage à l'étranger depuis moins
de 14 jours ;

- ave2 reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours
considéré(e) porteur(se) de lâ mâladie;

- présentez des symptômes de la COVID-l9;

- avez été en contact avec un cas soupçonné ou confirmé
de COVID-19 depuis moins de 14 jours ;

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

. Pour voter par correspondance, vous devez faire votre
demande au plus tard le mercredi 27 octobre 2021.

r Les bulletins de vote remplis devront être reçus au bureau
de votre présidente ou président d'élection au plus tard
le 5 novembre 2021, à 16 h 30,

r Si vous êtes admissible au vote par correspondance, vous
pouvez également faire une demande de modification
à la liste électorale par écrit.

lnformez-vous auprès de votre présldênte
ou présldem d'élection.

MUNICIPALITÉS DE

MOINS DE
5OOO HABITANTS
DONS AUX PERSONNES CANDIDATES

Vous pouvez donner jusqu'à 200 S à chaque personne candidate
se présentant à une élection générale. Vous devez verser votre don

directement à cette personne. Si le montant dépasse 50 5, vous
devez le faire au moyen d'un chèque personnel. La personne

candidate peut se verser, en plus d'une somme de 200 5, un don
personnel d'un maximum de 800 $ afin d'effectuer des dépenses
en vue de favoriser son élection.

CONTROLE DES DEPENSES

Seule la personne candidate à une élection peut engager
et payer des dépenses en vue de favoriser son élection. Ces

dépenses sont limitées en fonction des dons qu'elle reçoit et
de son don personnel. La personne candidate devra préparer

un formulaire des dons qu'elle aura reçus (y compris son don
personnel) et des dépenses qu'elle aura effectuées. Elle devra
remettre ce formulaire à la trésorière ou au trésorier de la

municipalité, qui en fera parvenir une copie à Élections Québec.

QUATRE HEURES
POUR ALLER VOTER,
C'EST VOTRE DROIT!
Le jour de l'élection, votre employeur doit shssurer
que vous disposez de quatre heures consécutives pour
aller voter.

M. Jimmy Houde
253, rue Saguenay
Saint-Fulgence, Québec
GOV 1SO

Té1.: 418674-2588 Poste: 2307

Municipalité de Saint-Fulgence

ÉlEcrroN GÉNÉnalr
DU 7 NOVEMBRE 2021

Manuel de l'électeur
Voici ce que vous
devez savoir pour voter
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vous AVEZ DEs QUESTIONS ?

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez
avec le bureau de la présidente ou du président d'élection
de votre municipalité.
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Une élection générale se tiendra d
POUR VOTER, vous devez respecter les

Avoir la citoyenneté
canaclier)ne*

Ne :as être sous

curâ-ell?Lni priYe de

vos droits électo'aux*

Être proprictaire d'ur irnrr euble ou occupanl
d'un itablissenrent d'entreprise depuis au rloins
12 mois"

r Avoir votre donricile
dans la municipalite*

r Habiter au Québec
dcpuis six nrois-

Communiquez
avec votre

présidente ou
président d'élection

pour obtenir
plus d'information.

Êrrs-vous suR LA LtsrE ÉlrcloRALE?
Pour voter, vous deve: être ins:rite ou inscri: sur la liste
électorale municiPale

Vous pouve2 vérifier si voLs fê:es en :onsulbnt l'avis

d'inscripion transmb par {otre municipalitê

POUR VOTER
Vous deuez établir votre icentité en
présentant l'un des documents sulvants

POUR VOUS lt\,SCRIRE
OU MODIFIER VOTRE INSCRIPTION

Présentez-vous aL bu'ea: de révisio r, aux jours et aux heures
indiqués sur l'avis d'irscription transr s par la municlpalité.

Un parent, une c,:njo n:e, un conjoirt Du une Fersonne qui

cohabite avec vors pert faire :ette cémarche à votre place.

Si vous avez des questions, comrr'lniquez avec votre
présidente ou prÉsident d'éhctiq'. Ses coordonnées
figurent au verso du dépliart.

BESOIN D'ASSISTANCE POUR VOTER?

Le personnel du bure:u de vr:e est g pour vous aider.

t Vous pouvez dernarEer de I'aide posr marquer votre
bulletin de vota

r Si vous avez ur' handicap visrel, uous pouvez demander
le gabarit qui vors ddera à.roter par vous-même.

r Si vous êtes une personne s:urde ou malentendante,
une ou un interprète æut vius a=cmpagner.

rAU 1ù SEPTEMBRE 2021

DOCUMENÏS
POUR VOUS INSCRIRE

Pour vous inscrire ou pour effectuer un cfra.]gement
d'adresse, vous devez présenter deux doculents qui contiennent

ll votre nom et votre date de naissance (certificat de
naissance, carte d'assurance maladie, passeport, etc.) ;

I votre nom et l'adresse de votre domrcile actuel
(permis de conduire, facture de téléphone ou
d'électricité, etc.).

tES MESURES SANITAIRES en vigueur au moment
des élections seront respectées dans toLs les bureaux
de vote (port du masque ou du couvre.visage, distanciation
physique, désinfection des mains). Tout s3ra mis en @uvre
pour assurer la sécurité de l'ensemble des personnes
présentes dans les bureaux de vote.

Vous pourrez aussi utiliser votre prop-e crayon de plomb
ou votre stylo noir ou bleu.

I

r rarte d'identlté des Forces canrdiennes.

l Jne personne est lous cratelle 5i un trilunal l'a ræonnue napte, de façon toial€
:t pqnnanentc, à prcnd_€ son delle même ct à d(inin str(- 5c5 b en1.

VÉRI FI EZ IVTAI NTENANT !

Le jour de l'élection, vous rx pourrer plus

vous inscrire ni faire de chaflgement d'adresse.
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Le jour de l'élection, les bureaux
de vote sont ouverts de t h 30 à 20 h

de9h30à20hVous
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