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Bureau de la présidente d’élection

Élection municipale 2017

LE DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017

Guide de l’électeur

Les districts 
électoraux

u

Dates importantes
Le 20 septembre 2017
Avis public d’élection

Du 22 septembre 2017 au 6 octobre 2017
Période pour déposer une déclaration de candidature

Vers le 3 octobre 2017
Dépôt de la liste électorale

Vers le 12 octobre 2017
Distribution de l’avis de révision à chaque adresse  
(avis d’inscription ou d’absence d’inscription) 

Les 18,19 et 24 octobre 2017
Révision de la liste électorale

Vers le 26 octobre 2017
Distribution de la carte de rappel 
aux personnes inscrites à la liste électorale

Le 29 octobre 2017
Jour du vote par anticipation

Le 5 novembre 2017
Jour du scrutin

Pour tout renseignement
Bureau de la présidente d’élection
Hôtel de ville de Mont-Saint-Hilaire
Services juridiques 
100, rue du Centre-Civique

Téléphone : 450 467-2854, poste 2214
Télécopieur : 450 467-7459
Courriel : election2017@villemsh.ca 
Site Internet : www.villemsh.ca

Vous pouvez également consulter les sites Internet  
suivants pour obtenir des informations additionnelles :

Directeur général des élections du Québec (DGEQ)
www.electionsquebec.qc.ca

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation  
du territoire (MAMOT)
www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca
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Qui peut voter par anticipation? Tout électeur inscrit sur la liste électorale qui établira son identité.

Quand voter? Le dimanche 29 octobre 2017, de 12 h à 20 h.

Où?  Pour les districts 1, 2 et 3 Salle La Nature-en-Mouvement, pavillon Jordi-Bonet
99, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire

Pour les districts 4, 5 et 6 Salle Richelieu, hôtel de ville (entrée du Centre aquatique)
100, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire 

La loi prévoit que, pour pouvoir voter lors de l’élection municipale, vous devez vous identifier en présen-
tant l’un des documents suivants :

u	votre carte d’assurance-maladie;

u	votre permis de conduire ou le permis probatoire;

u	votre passeport canadien;

u	votre certificat de statut d’Indien;

u	votre carte d’identité des Forces canadiennes.

La personne éligible qui désire poser sa candidature à un poste de maire ou de conseiller doit produire une 
déclaration de candidature au bureau de la présidente d’élection, entre le 22 septembre et le 6 octobre 
2017. Une personne peut poser sa candidature à un seul poste.

Le formulaire requis est disponible au bureau de la présidente d’élection.

Le dépouillement des votes débutera dès la fermeture des bureaux de vote le dimanche 5 novembre 2017. 
Les résultats du scrutin seront dévoilés par la présidente d’élection à la salle du Conseil de l’hôtel de ville 
situé au 100, rue du Centre Civique, dès que le recensement des votes sera terminé. Le public y sera admis 
à compter de 20 h 30.

De plus, les résultats seront disponibles sur le site Internet de la Ville de Mont-Saint-Hilaire à l’adresse 
suivante : www.villemsh.ca.

Tel que requis par la loi, le conseil municipal a procédé à l’adoption d’une nouvelle 
division du territoire de la ville en six (6) districts électoraux. Vous pouvez consulter la 
carte des districts en visitant le site Internet de la Ville au www.villemsh.ca.

Identification de l’électeur

Déclaration de candidature

Annonce  des résultats

Nouveaux districts électoraux

Produit par les Services juridiques de la Ville de Mont-Saint-Hilaire    Graphisme : Nicole de Passillé

Vote  par anticipation



Conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), une 
élection municipale aura lieu à Mont-Saint-Hilaire le dimanche 5 novembre 2017. Seront ouverts aux  
candidatures les postes de maire et de conseillers des six (6) districts électoraux de la Ville.

En ma qualité de greffière, il est de ma responsabilité d’assumer la présidence de cette élection générale 
avec l’aide de mes collaborateurs, notamment le secrétaire d’élection, monsieur Michel Poirier et l’adjointe 
à la présidente d’élection, madame Josée Filion. C’est avec neutralité et impartialité que notre équipe  
doit planifier toutes les étapes et les opérations nécessaires entourant l’organisation de cet exercice  
démocratique auquel tous les électeurs sont conviés. 

Je vous invite à prendre connaissance du présent guide de l’électeur dans lequel vous trouverez plusieurs  
renseignements utiles concernant la période électorale. D’autres informations vous parviendront ultérieu-
rement par le biais du site Internet de la Ville et du journal L’Œil Régional, dont notamment les avis publics.

La présidente d’élection,
Anne-Marie Piérard, avocate

Message  de la présidente d’élection

QUI PEUT Y ÊTRE INSCRIT?

Pour avoir la qualité d’électeur et pouvoir être inscrit sur la liste électorale, toute personne physique doit 
être âgée de 18 ans ou plus le jour du scrutin et remplir les conditions suivantes au 1er septembre 2017 :

u	Être de citoyenneté canadienne;

u	Ne pas être en curatelle;

u	Ne pas être dans un cas d’incapacité de voter prévu par la loi (avoir été déclaré coupable d’une infrac- 
 tion constituant une manœuvre électorale frauduleuse).

ET, à cette même date, remplir l’une des deux conditions suivantes :

1. Être domicilié sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire et, depuis au moins six mois, au Québec;

2. Être, depuis au moins douze mois :

 u  Propriétaire unique d’un immeuble ou copropriétaire indivis d’un immeuble situé sur le territoire de la  
  ville de Mont-Saint-Hilaire;
ou
 u  Occupant ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la ville de Mont-  
  Saint-Hilaire.

La loi oblige le propriétaire unique d’un immeuble ou l’occupant unique d’un établissement d’entreprise 
à faire une demande écrite auprès de la présidente d’élection, afin de demander son inscription à la liste 
électorale municipale, et ce, au plus tard le 1er octobre 2017. 

Les copropriétaires indivis d’un immeuble et les cooccupants d’un établissement d’entreprise n’ont pas 
tous le droit d’être inscrits sur la liste électorale. À part ceux qui ont le droit d’être inscrits sur cette liste 
à titre de personne domiciliée, à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou à titre d’occupant unique 
d’un établissement d’entreprise, un seul des copropriétaires indivis de l’immeuble ou des cooccupants 
d’un établissement d’entreprise a le droit d’être inscrit sur la liste électorale. Cette personne est dési-
gnée par procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants. Ladite procuration doit 
être transmise à la présidente d’élection au plus tard le 1er octobre 2017. 

Après le 1er octobre 2017, les demandes d’inscription et les procurations doivent être déposées au bureau 
de la présidente d’élection, avant la fin des travaux de la Commission de révision, soit avant le 24 octobre 
2017 à 13 h.

Les personnes morales ne peuvent voter lors de l’élection.

La liste  électorale municipale

Révision  de la liste électorale municipale
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uuQuand faire une demande de révision?

VOTRE NOM N’EST PAS INSCRIT? VOUS CONSTATEZ UNE ERREUR?

La liste électorale municipale est établie à partir de la liste électorale permanente que la présidente 
d’élection reçoit du Directeur général des élections du Québec et complétée par l’ajout des électeurs non 
domiciliés qui en ont fait la demande. La liste électorale sera déposée vers le 3 octobre 2017.

Vers le 12 octobre 2017, un « avis d’inscription ou d’absence d’inscription » à la liste électorale sera livré 
à chaque adresse. Cet avis fera mention du  nom de la ou des personnes inscrites sur la liste électorale 
pour cette adresse et donnera les informations concernant la procédure de révision. 

DEMANDE D’INSCRIPTION

Si votre nom n’apparaît pas sur l’avis que vous avez reçu ou si vous ne recevez pas d’avis, c’est que vous 
n’êtes pas inscrit sur la liste électorale et que, de ce fait, vous ne pourrez pas voter le 5 novembre prochain.  
Pour vous inscrire, vous devrez vous présenter devant la Commission de révision et présenter obligatoi-
rement à l’appui de votre demande, deux documents :

u  l’un devra comporter votre nom et votre date de naissance (exemples : carte d’assurance-maladie,  
 certificat de naissance, passeport, certificat de citoyenneté, etc.);

u  l’autre, votre nom et l’adresse de votre domicile (exemples : permis de conduire, bail, facture, bulletin  
 scolaire, etc.).

DEMANDE DE MODIFICATION

Si votre nom apparaît sur l’avis reçu mais qu’il n’est pas correctement orthographié ou si un changement 
doit être apporté, vous devez présenter une demande de correction devant la Commission de révision car 
il vous sera impossible de faire apporter des corrections le jour du vote. 

DEMANDE DE RADIATION

Si un propriétaire antérieur, une personne décédée ou encore toute autre personne apparaît à votre 
adresse alors qu’elle ne devrait pas y être, vous pouvez présenter une demande de radiation devant la 
Commission de révision. 

Qui peut présenter une demande?

Une demande d’inscription, de modification ou de radiation peut être présentée par l’électeur lui-même, 
son conjoint (y compris le conjoint de fait), un parent ou une personne qui cohabite avec lui. La demande 
de radiation peut également être déposée par un électeur inscrit sur la liste électorale à la même section 
de vote que la personne à radier.

Il est de la responsabilité de chaque électeur de s’assurer que son nom figure sur la liste électorale.

La demande d’inscription, de correction ou de radiation doit être présentée auprès de la Commission 
de révision qui siègera à la salle du Conseil de l’hôtel de ville de Mont-Saint-Hilaire situé au 100, rue du 
Centre-Civique (entrée principale) aux heures et dates suivantes : 

Le mercredi 18 octobre 2017 : de 14 h 30 à 17 h 30 et de 19 h à 22 h

Le jeudi 19 octobre 2017 : de 14 h 30 à 17 h 30

Le mardi 24 octobre 2017 : de 10 h à 13 h.

u

Le jour du scrutin
QUI PEUT VOTER?

Tout électeur inscrit sur la liste électorale  
qui établira son identité.

QUAND VOTER?

Le dimanche 5 novembre 2017, de 10 h à 20 h.

OÙ?

Pour le district numéro 1 – du Déboulis

Gymnase de l’école secondaire Ozias-Leduc 
525, rue Jolliet, Mont-Saint-Hilaire

Pour le district numéro 2 – des Patriotes

Gymnase de l’école Au-Fil-de-l’Eau 
120, rue du Sainte-Anne, Mont-Saint-Hilaire

Pour le district numéro 3 – de Rouville

Salle La Nature-en-Mouvement, pavillon Jordi-Bonet
99, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire

Pour le district numéro 4 – du Piémont

Cafétéria de l’école secondaire Ozias-Leduc 
525, rue Jolliet, Mont-Saint-Hilaire

Les Résidences Soleil (pour les résidents seulement)
550, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, Mont-Saint-Hilaire

Pour le district numéro 5 – de la Seigneurie

Salle Richelieu de l’hôtel de ville 
100, rue du Centre-Civique (entrée Centre aquatique)
Mont-Saint-Hilaire

Pour le district numéro 6 – de la Montagne

Gymnase de l’école de la Pommeraie
685, boulevard De Montenach, Mont-Saint-Hilaire

Dans ce document, le genre masculin n’est utilisé  
que dans le seul but d’alléger le texte.

VOTRE DISTRICT AINSI QUE L’ENDROIT OÙ 
VOTER APPARAÎTRONT SUR LA CARTE DE 
RAPPEL QUI SERA DISTRIBUÉE PAR LA 
POSTE VERS LE 26 OCTOBRE 2017. NE PAS 
OUBLIER D’APPORTER CETTE CARTE LE JOUR 
DU SCRUTIN.



Conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), une 
élection municipale aura lieu à Mont-Saint-Hilaire le dimanche 5 novembre 2017. Seront ouverts aux  
candidatures les postes de maire et de conseillers des six (6) districts électoraux de la Ville.

En ma qualité de greffière, il est de ma responsabilité d’assumer la présidence de cette élection générale 
avec l’aide de mes collaborateurs, notamment le secrétaire d’élection, monsieur Michel Poirier et l’adjointe 
à la présidente d’élection, madame Josée Filion. C’est avec neutralité et impartialité que notre équipe  
doit planifier toutes les étapes et les opérations nécessaires entourant l’organisation de cet exercice  
démocratique auquel tous les électeurs sont conviés. 

Je vous invite à prendre connaissance du présent guide de l’électeur dans lequel vous trouverez plusieurs  
renseignements utiles concernant la période électorale. D’autres informations vous parviendront ultérieu-
rement par le biais du site Internet de la Ville et du journal L’Œil Régional, dont notamment les avis publics.

La présidente d’élection,
Anne-Marie Piérard, avocate

Message  de la présidente d’élection

QUI PEUT Y ÊTRE INSCRIT?

Pour avoir la qualité d’électeur et pouvoir être inscrit sur la liste électorale, toute personne physique doit 
être âgée de 18 ans ou plus le jour du scrutin et remplir les conditions suivantes au 1er septembre 2017 :

u	Être de citoyenneté canadienne;

u	Ne pas être en curatelle;

u	Ne pas être dans un cas d’incapacité de voter prévu par la loi (avoir été déclaré coupable d’une infrac- 
 tion constituant une manœuvre électorale frauduleuse).

ET, à cette même date, remplir l’une des deux conditions suivantes :

1. Être domicilié sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire et, depuis au moins six mois, au Québec;

2. Être, depuis au moins douze mois :

 u  Propriétaire unique d’un immeuble ou copropriétaire indivis d’un immeuble situé sur le territoire de la  
  ville de Mont-Saint-Hilaire;
ou
 u  Occupant ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la ville de Mont-  
  Saint-Hilaire.

La loi oblige le propriétaire unique d’un immeuble ou l’occupant unique d’un établissement d’entreprise 
à faire une demande écrite auprès de la présidente d’élection, afin de demander son inscription à la liste 
électorale municipale, et ce, au plus tard le 1er octobre 2017. 

Les copropriétaires indivis d’un immeuble et les cooccupants d’un établissement d’entreprise n’ont pas 
tous le droit d’être inscrits sur la liste électorale. À part ceux qui ont le droit d’être inscrits sur cette liste 
à titre de personne domiciliée, à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou à titre d’occupant unique 
d’un établissement d’entreprise, un seul des copropriétaires indivis de l’immeuble ou des cooccupants 
d’un établissement d’entreprise a le droit d’être inscrit sur la liste électorale. Cette personne est dési-
gnée par procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants. Ladite procuration doit 
être transmise à la présidente d’élection au plus tard le 1er octobre 2017. 

Après le 1er octobre 2017, les demandes d’inscription et les procurations doivent être déposées au bureau 
de la présidente d’élection, avant la fin des travaux de la Commission de révision, soit avant le 24 octobre 
2017 à 13 h.

Les personnes morales ne peuvent voter lors de l’élection.

La liste  électorale municipale

Révision  de la liste électorale municipale
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uuQuand faire une demande de révision?

VOTRE NOM N’EST PAS INSCRIT? VOUS CONSTATEZ UNE ERREUR?

La liste électorale municipale est établie à partir de la liste électorale permanente que la présidente 
d’élection reçoit du Directeur général des élections du Québec et complétée par l’ajout des électeurs non 
domiciliés qui en ont fait la demande. La liste électorale sera déposée vers le 3 octobre 2017.

Vers le 12 octobre 2017, un « avis d’inscription ou d’absence d’inscription » à la liste électorale sera livré 
à chaque adresse. Cet avis fera mention du  nom de la ou des personnes inscrites sur la liste électorale 
pour cette adresse et donnera les informations concernant la procédure de révision. 

DEMANDE D’INSCRIPTION

Si votre nom n’apparaît pas sur l’avis que vous avez reçu ou si vous ne recevez pas d’avis, c’est que vous 
n’êtes pas inscrit sur la liste électorale et que, de ce fait, vous ne pourrez pas voter le 5 novembre prochain.  
Pour vous inscrire, vous devrez vous présenter devant la Commission de révision et présenter obligatoi-
rement à l’appui de votre demande, deux documents :

u  l’un devra comporter votre nom et votre date de naissance (exemples : carte d’assurance-maladie,  
 certificat de naissance, passeport, certificat de citoyenneté, etc.);

u  l’autre, votre nom et l’adresse de votre domicile (exemples : permis de conduire, bail, facture, bulletin  
 scolaire, etc.).

DEMANDE DE MODIFICATION

Si votre nom apparaît sur l’avis reçu mais qu’il n’est pas correctement orthographié ou si un changement 
doit être apporté, vous devez présenter une demande de correction devant la Commission de révision car 
il vous sera impossible de faire apporter des corrections le jour du vote. 

DEMANDE DE RADIATION

Si un propriétaire antérieur, une personne décédée ou encore toute autre personne apparaît à votre 
adresse alors qu’elle ne devrait pas y être, vous pouvez présenter une demande de radiation devant la 
Commission de révision. 

Qui peut présenter une demande?

Une demande d’inscription, de modification ou de radiation peut être présentée par l’électeur lui-même, 
son conjoint (y compris le conjoint de fait), un parent ou une personne qui cohabite avec lui. La demande 
de radiation peut également être déposée par un électeur inscrit sur la liste électorale à la même section 
de vote que la personne à radier.

Il est de la responsabilité de chaque électeur de s’assurer que son nom figure sur la liste électorale.

La demande d’inscription, de correction ou de radiation doit être présentée auprès de la Commission 
de révision qui siègera à la salle du Conseil de l’hôtel de ville de Mont-Saint-Hilaire situé au 100, rue du 
Centre-Civique (entrée principale) aux heures et dates suivantes : 

Le mercredi 18 octobre 2017 : de 14 h 30 à 17 h 30 et de 19 h à 22 h

Le jeudi 19 octobre 2017 : de 14 h 30 à 17 h 30

Le mardi 24 octobre 2017 : de 10 h à 13 h.

u

Le jour du scrutin
QUI PEUT VOTER?

Tout électeur inscrit sur la liste électorale  
qui établira son identité.

QUAND VOTER?

Le dimanche 5 novembre 2017, de 10 h à 20 h.

OÙ?

Pour le district numéro 1 – du Déboulis

Gymnase de l’école secondaire Ozias-Leduc 
525, rue Jolliet, Mont-Saint-Hilaire

Pour le district numéro 2 – des Patriotes

Gymnase de l’école Au-Fil-de-l’Eau 
120, rue du Sainte-Anne, Mont-Saint-Hilaire

Pour le district numéro 3 – de Rouville

Salle La Nature-en-Mouvement, pavillon Jordi-Bonet
99, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire

Pour le district numéro 4 – du Piémont

Cafétéria de l’école secondaire Ozias-Leduc 
525, rue Jolliet, Mont-Saint-Hilaire

Les Résidences Soleil (pour les résidents seulement)
550, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, Mont-Saint-Hilaire

Pour le district numéro 5 – de la Seigneurie

Salle Richelieu de l’hôtel de ville 
100, rue du Centre-Civique (entrée Centre aquatique)
Mont-Saint-Hilaire

Pour le district numéro 6 – de la Montagne

Gymnase de l’école de la Pommeraie
685, boulevard De Montenach, Mont-Saint-Hilaire

Dans ce document, le genre masculin n’est utilisé  
que dans le seul but d’alléger le texte.

VOTRE DISTRICT AINSI QUE L’ENDROIT OÙ 
VOTER APPARAÎTRONT SUR LA CARTE DE 
RAPPEL QUI SERA DISTRIBUÉE PAR LA 
POSTE VERS LE 26 OCTOBRE 2017. NE PAS 
OUBLIER D’APPORTER CETTE CARTE LE JOUR 
DU SCRUTIN.
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Bureau de la présidente d’élection

Élection municipale 2017

LE DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017

Guide de l’électeur

Les districts 
électoraux

u

Dates importantes
Le 20 septembre 2017
Avis public d’élection

Du 22 septembre 2017 au 6 octobre 2017
Période pour déposer une déclaration de candidature

Vers le 3 octobre 2017
Dépôt de la liste électorale

Vers le 12 octobre 2017
Distribution de l’avis de révision à chaque adresse  
(avis d’inscription ou d’absence d’inscription) 

Les 18,19 et 24 octobre 2017
Révision de la liste électorale

Vers le 26 octobre 2017
Distribution de la carte de rappel 
aux personnes inscrites à la liste électorale

Le 29 octobre 2017
Jour du vote par anticipation

Le 5 novembre 2017
Jour du scrutin

Pour tout renseignement
Bureau de la présidente d’élection
Hôtel de ville de Mont-Saint-Hilaire
Services juridiques 
100, rue du Centre-Civique

Téléphone : 450 467-2854, poste 2214
Télécopieur : 450 467-7459
Courriel : election2017@villemsh.ca 
Site Internet : www.villemsh.ca

Vous pouvez également consulter les sites Internet  
suivants pour obtenir des informations additionnelles :

Directeur général des élections du Québec (DGEQ)
www.electionsquebec.qc.ca

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation  
du territoire (MAMOT)
www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca
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Qui peut voter par anticipation? Tout électeur inscrit sur la liste électorale qui établira son identité.

Quand voter? Le dimanche 29 octobre 2017, de 12 h à 20 h.

Où?  Pour les districts 1, 2 et 3 Salle La Nature-en-Mouvement, pavillon Jordi-Bonet
  99, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire

 Pour les districts 4, 5 et 6 Salle Richelieu, hôtel de ville (entrée du Centre aquatique)
  100, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire  

La loi prévoit que, pour pouvoir voter lors de l’élection municipale, vous devez vous identifier en présen-
tant l’un des documents suivants :

u	votre carte d’assurance-maladie;

u	votre permis de conduire ou le permis probatoire;

u	votre passeport canadien;

u	votre certificat de statut d’Indien;

u	votre carte d’identité des Forces canadiennes.

La personne éligible qui désire poser sa candidature à un poste de maire ou de conseiller doit produire une 
déclaration de candidature au bureau de la présidente d’élection, entre le 22 septembre et le 6 octobre 
2017. Une personne peut poser sa candidature à un seul poste.

Le formulaire requis est disponible au bureau de la présidente d’élection.

Le dépouillement des votes débutera dès la fermeture des bureaux de vote le dimanche 5 novembre 2017. 
Les résultats du scrutin seront dévoilés par la présidente d’élection à la salle du Conseil de l’hôtel de ville 
situé au 100, rue du Centre Civique, dès que le recensement des votes sera terminé. Le public y sera admis 
à compter de 20 h 30.

De plus, les résultats seront disponibles sur le site Internet de la Ville de Mont-Saint-Hilaire à l’adresse 
suivante : www.villemsh.ca.

Tel que requis par la loi, le conseil municipal a procédé à l’adoption d’une nouvelle 
division du territoire de la ville en six (6) districts électoraux. Vous pouvez consulter la 
carte des districts en visitant le site Internet de la Ville au www.villemsh.ca.

Identification de l’électeur

Déclaration  de candidature

Annonce  des résultats

Nouveaux districts électoraux

Produit par les Services juridiques de la Ville de Mont-Saint-Hilaire    Graphisme : Nicole de Passillé

Vote  par anticipation
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Les districts 
électoraux
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Dates importantes
Le 20 septembre 2017
Avis public d’élection

Du 22 septembre 2017 au 6 octobre 2017
Période pour déposer une déclaration de candidature

Vers le 3 octobre 2017
Dépôt de la liste électorale

Vers le 12 octobre 2017
Distribution de l’avis de révision à chaque adresse  
(avis d’inscription ou d’absence d’inscription) 

Les 18,19 et 24 octobre 2017
Révision de la liste électorale

Vers le 26 octobre 2017
Distribution de la carte de rappel 
aux personnes inscrites à la liste électorale

Le 29 octobre 2017
Jour du vote par anticipation

Le 5 novembre 2017
Jour du scrutin

Pour tout renseignement
Bureau de la présidente d’élection
Hôtel de ville de Mont-Saint-Hilaire
Services juridiques 
100, rue du Centre-Civique

Téléphone : 450 467-2854, poste 2214
Télécopieur : 450 467-7459
Courriel : election2017@villemsh.ca 
Site Internet : www.villemsh.ca

Vous pouvez également consulter les sites Internet  
suivants pour obtenir des informations additionnelles :

Directeur général des élections du Québec (DGEQ)
www.electionsquebec.qc.ca

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation  
du territoire (MAMOT)
www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca
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Qui peut voter par anticipation? Tout électeur inscrit sur la liste électorale qui établira son identité.

Quand voter? Le dimanche 29 octobre 2017, de 12 h à 20 h.

Où?  Pour les districts 1, 2 et 3 Salle La Nature-en-Mouvement, pavillon Jordi-Bonet
  99, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire

 Pour les districts 4, 5 et 6 Salle Richelieu, hôtel de ville (entrée du Centre aquatique)
  100, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire  

La loi prévoit que, pour pouvoir voter lors de l’élection municipale, vous devez vous identifier en présen-
tant l’un des documents suivants :

u	votre carte d’assurance-maladie;

u	votre permis de conduire ou le permis probatoire;

u	votre passeport canadien;

u	votre certificat de statut d’Indien;

u	votre carte d’identité des Forces canadiennes.

La personne éligible qui désire poser sa candidature à un poste de maire ou de conseiller doit produire une 
déclaration de candidature au bureau de la présidente d’élection, entre le 22 septembre et le 6 octobre 
2017. Une personne peut poser sa candidature à un seul poste.

Le formulaire requis est disponible au bureau de la présidente d’élection.

Le dépouillement des votes débutera dès la fermeture des bureaux de vote le dimanche 5 novembre 2017. 
Les résultats du scrutin seront dévoilés par la présidente d’élection à la salle du Conseil de l’hôtel de ville 
situé au 100, rue du Centre Civique, dès que le recensement des votes sera terminé. Le public y sera admis 
à compter de 20 h 30.

De plus, les résultats seront disponibles sur le site Internet de la Ville de Mont-Saint-Hilaire à l’adresse 
suivante : www.villemsh.ca.

Tel que requis par la loi, le conseil municipal a procédé à l’adoption d’une nouvelle 
division du territoire de la ville en six (6) districts électoraux. Vous pouvez consulter la 
carte des districts en visitant le site Internet de la Ville au www.villemsh.ca.

Identification de l’électeur

Déclaration  de candidature

Annonce  des résultats

Nouveaux districts électoraux

Produit par les Services juridiques de la Ville de Mont-Saint-Hilaire    Graphisme : Nicole de Passillé

Vote  par anticipation



Conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), une 
élection municipale aura lieu à Mont-Saint-Hilaire le dimanche 5 novembre 2017. Seront ouverts aux  
candidatures les postes de maire et de conseillers des six (6) districts électoraux de la Ville.

En ma qualité de greffière, il est de ma responsabilité d’assumer la présidence de cette élection générale 
avec l’aide de mes collaborateurs, notamment le secrétaire d’élection, monsieur Michel Poirier et l’adjointe 
à la présidente d’élection, madame Josée Filion. C’est avec neutralité et impartialité que notre équipe  
doit planifier toutes les étapes et les opérations nécessaires entourant l’organisation de cet exercice  
démocratique auquel tous les électeurs sont conviés. 

Je vous invite à prendre connaissance du présent guide de l’électeur dans lequel vous trouverez plusieurs  
renseignements utiles concernant la période électorale. D’autres informations vous parviendront ultérieu-
rement par le biais du site Internet de la Ville et du journal L’Œil Régional, dont notamment les avis publics.

La présidente d’élection,
Anne-Marie Piérard, avocate

Message  de la présidente d’élection

QUI PEUT Y ÊTRE INSCRIT?

Pour avoir la qualité d’électeur et pouvoir être inscrit sur la liste électorale, toute personne physique doit 
être âgée de 18 ans ou plus le jour du scrutin et remplir les conditions suivantes au 1er septembre 2017 :

u	Être de citoyenneté canadienne;

u	Ne pas être en curatelle;

u	Ne pas être dans un cas d’incapacité de voter prévu par la loi (avoir été déclaré coupable d’une infrac- 
 tion constituant une manœuvre électorale frauduleuse).

ET, à cette même date, remplir l’une des deux conditions suivantes :

1. Être domicilié sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire et, depuis au moins six mois, au Québec;

2. Être, depuis au moins douze mois :

 u  Propriétaire unique d’un immeuble ou copropriétaire indivis d’un immeuble situé sur le territoire de la  
  ville de Mont-Saint-Hilaire;
ou
 u  Occupant ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la ville de Mont-  
  Saint-Hilaire.

La loi oblige le propriétaire unique d’un immeuble ou l’occupant unique d’un établissement d’entreprise 
à faire une demande écrite auprès de la présidente d’élection, afin de demander son inscription à la liste 
électorale municipale, et ce, au plus tard le 1er octobre 2017. 

Les copropriétaires indivis d’un immeuble et les cooccupants d’un établissement d’entreprise n’ont pas 
tous le droit d’être inscrits sur la liste électorale. À part ceux qui ont le droit d’être inscrits sur cette liste 
à titre de personne domiciliée, à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou à titre d’occupant unique 
d’un établissement d’entreprise, un seul des copropriétaires indivis de l’immeuble ou des cooccupants 
d’un établissement d’entreprise a le droit d’être inscrit sur la liste électorale. Cette personne est dési-
gnée par procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants. Ladite procuration doit 
être transmise à la présidente d’élection au plus tard le 1er octobre 2017. 

Après le 1er octobre 2017, les demandes d’inscription et les procurations doivent être déposées au bureau 
de la présidente d’élection, avant la fin des travaux de la Commission de révision, soit avant le 24 octobre 
2017 à 13 h.

Les personnes morales ne peuvent voter lors de l’élection.

La liste  électorale municipale

Révision  de la liste électorale municipale
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uuQuand faire une demande de révision?

VOTRE NOM N’EST PAS INSCRIT? VOUS CONSTATEZ UNE ERREUR?

La liste électorale municipale est établie à partir de la liste électorale permanente que la présidente 
d’élection reçoit du Directeur général des élections du Québec et complétée par l’ajout des électeurs non 
domiciliés qui en ont fait la demande. La liste électorale sera déposée vers le 3 octobre 2017.

Vers le 12 octobre 2017, un « avis d’inscription ou d’absence d’inscription » à la liste électorale sera livré 
à chaque adresse. Cet avis fera mention du  nom de la ou des personnes inscrites sur la liste électorale 
pour cette adresse et donnera les informations concernant la procédure de révision. 

DEMANDE D’INSCRIPTION

Si votre nom n’apparaît pas sur l’avis que vous avez reçu ou si vous ne recevez pas d’avis, c’est que vous 
n’êtes pas inscrit sur la liste électorale et que, de ce fait, vous ne pourrez pas voter le 5 novembre prochain.  
Pour vous inscrire, vous devrez vous présenter devant la Commission de révision et présenter obligatoi-
rement à l’appui de votre demande, deux documents :

u  l’un devra comporter votre nom et votre date de naissance (exemples : carte d’assurance-maladie,  
 certificat de naissance, passeport, certificat de citoyenneté, etc.);

u  l’autre, votre nom et l’adresse de votre domicile (exemples : permis de conduire, bail, facture, bulletin  
 scolaire, etc.).

DEMANDE DE MODIFICATION

Si votre nom apparaît sur l’avis reçu mais qu’il n’est pas correctement orthographié ou si un changement 
doit être apporté, vous devez présenter une demande de correction devant la Commission de révision car 
il vous sera impossible de faire apporter des corrections le jour du vote. 

DEMANDE DE RADIATION

Si un propriétaire antérieur, une personne décédée ou encore toute autre personne apparaît à votre 
adresse alors qu’elle ne devrait pas y être, vous pouvez présenter une demande de radiation devant la 
Commission de révision. 

Qui peut présenter une demande?

Une demande d’inscription, de modification ou de radiation peut être présentée par l’électeur lui-même, 
son conjoint (y compris le conjoint de fait), un parent ou une personne qui cohabite avec lui. La demande 
de radiation peut également être déposée par un électeur inscrit sur la liste électorale à la même section 
de vote que la personne à radier.

Il est de la responsabilité de chaque électeur de s’assurer que son nom figure sur la liste électorale.

La demande d’inscription, de correction ou de radiation doit être présentée auprès de la Commission 
de révision qui siègera à la salle du Conseil de l’hôtel de ville de Mont-Saint-Hilaire situé au 100, rue du 
Centre-Civique (entrée principale) aux heures et dates suivantes : 

Le mercredi 18 octobre 2017 : de 14 h 30 à 17 h 30 et de 19 h à 22 h

Le jeudi 19 octobre 2017 : de 14 h 30 à 17 h 30

Le mardi 24 octobre 2017 : de 10 h à 13 h.

u

Le jour du scrutin
QUI PEUT VOTER?

Tout électeur inscrit sur la liste électorale  
qui établira son identité.

QUAND VOTER?

Le dimanche 5 novembre 2017, de 10 h à 20 h.

OÙ?

Pour le district numéro 1 – du Déboulis

Gymnase de l’école secondaire Ozias-Leduc 
525, rue Jolliet, Mont-Saint-Hilaire

Pour le district numéro 2 – des Patriotes

Gymnase de l’école Au-Fil-de-l’Eau 
120, rue du Sainte-Anne, Mont-Saint-Hilaire

Pour le district numéro 3 – de Rouville

Salle La Nature-en-Mouvement, pavillon Jordi-Bonet
99, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire

Pour le district numéro 4 – du Piémont

Cafétéria de l’école secondaire Ozias-Leduc 
525, rue Jolliet, Mont-Saint-Hilaire

Les Résidences Soleil (pour les résidents seulement)
550, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, Mont-Saint-Hilaire

Pour le district numéro 5 – de la Seigneurie

Salle Richelieu de l’hôtel de ville 
100, rue du Centre-Civique (entrée Centre aquatique)
Mont-Saint-Hilaire

Pour le district numéro 6 – de la Montagne

Gymnase de l’école de la Pommeraie
685, boulevard De Montenach, Mont-Saint-Hilaire

Dans ce document, le genre masculin n’est utilisé  
que dans le seul but d’alléger le texte.

VOTRE DISTRICT AINSI QUE L’ENDROIT OÙ 
VOTER APPARAÎTRONT SUR LA CARTE DE 
RAPPEL QUI SERA DISTRIBUÉE PAR LA 
POSTE VERS LE 26 OCTOBRE 2017. NE PAS 
OUBLIER D’APPORTER CETTE CARTE LE JOUR 
DU SCRUTIN.


