
 
 
ÉLECTION 2021 -- ÉLECTEURS NON DOMICILIÉS 

Aux propriétaires et aux copropriétaires d’un immeuble 

Aux occupants et aux cooccupants d’un établissement d’entreprise 

 
Afin de pouvoir voter à la prochaine élection générale, votre nom doit être inscrit sur la liste électorale. 
 
Si, le 1er septembre 2021, vous êtes propriétaires d’un immeuble ou occupants d’un établissement d’entreprise 

depuis au moins 12 mois et que vous n’êtes pas domicilié à la Municipalité de Saint-Anicet, vous avez le droit 
d’être inscrit(e), une seule fois, sur la liste électorale si vous possédez les qualités suivantes : 

 
Pour avoir ce droit, vous devez avoir 18 ans ou plus le jour de l’élection et être de citoyenneté canadienne le 1er 

septembre 2021. Vous ne devez pas être sous curatelle ni être privé de vos droits électoraux à cette date. 
 
Pour être inscrit sur la liste électorale, vous devez transmettre une demande écrite auprès du président d’élection. 

 
Le formulaire à remplir varie selon la personne qui fait la demande : 

 
Vous êtes propriétaire unique d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise, remplissez le 
formulaire intitulé « Demande d’inscription sur la liste électorale par le propriétaire d’un immeuble ou par 

l’occupant unique d’un établissement d’entreprise ». (Formulaire SMRC 9.2) 
 

Dans le cas des copropriétaires d’un immeuble ou cooccupants d’un établissement d’entreprise, désignez parmi 
vous un électeur pouvant être inscrit sur la liste électorale.  À cet effet, transmettez une procuration à la présidente 

d’élection en remplissant le formulaire intitulé « Procuration pour désigner le copropriétaire indivis d’un immeuble 
ou le cooccupant d’une d’entreprise ». (Formulaire SMRC 9.1) 
 

Si vous avez plus d’un immeuble ou plus d’une entreprise, l’inscription doit être faite à l’adresse de l’immeuble 
ayant la plus grande valeur foncière ou de l’établissement d’entreprise ayant la plus grande valeur locative.  Cette 

information apparaît sur les comptes de taxes. 
 

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 le président d’élection. 

 



Veuillez noter que tous vos formulaires doivent être reçus par le président d’élection avant le 1er octobre 2021, 
16h30, au 335, avenue Jules-Léger, Saint-Anicet, (Québec) J0S 1M0 

 
Pour plus de renseignements, communiquez au bureau de la présidente d’élection au (450) 264-2555, poste 11 

 
Denis Lévesque 
Président d’élection / dg@stanicet.com 

Le 25 août 2021 
 

 


