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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

ÉLECTION MUNICIPALE 2021 

Exercez votre droit de vote!  

Saint-Basile-le-Grand, le 18 octobre 2021 – Les élections municipales approchent à grands pas! Afin de 

permettre à tous les résidents grandbasilois d’exercer leur droit de vote, la Ville de Saint-Basile-le-Grand 

invite les électeurs à se présenter soit au vote par anticipation qui se tiendra les samedi 30 et 

dimanche 31 octobre ou bien au scrutin général le dimanche 7 novembre prochain. Consultez la liste 

officielle des candidats disponible au villesblg.ca/election. 

Avis d’inscription 

La semaine dernière, les citoyens concernés ont reçu, par la poste, un carton combinant à la fois l’avis 

d’inscription et la carte de rappel. Il est important de valider les informations se retrouvant sur cet avis. Si 

vous n’avez pas reçu d’avis ou constatez une erreur sur celui-ci, vous devrez vous présenter devant la 

Commission de révision le mardi 19 octobre, entre 10 h et 18 h ou le jeudi 21 octobre, entre 14 h 30 et 

22 h. Consultez le villesblg.ca/election pour tous les détails. 

Trois journées pour exercer votre droit de vote 

Le vote par anticipation se tiendra les samedi 30 et dimanche 31 octobre, de 9 h 30 à 20 h, à l’école de la 

Mosaïque, au 105, rue de Montpellier. Le scrutin général se déroulera le dimanche 7 novembre, de 9 h 30 

à 20 h, dans les différentes écoles du territoire, selon les districts. Les résidents à mobilité réduite sont 

invités à voter par anticipation puisque les lieux de votation prévus pour le scrutin général ne sont pas 

tous à accessibilité universelle. 

Pièces d’identité valides pour voter 

Afin de faciliter le déroulement du vote et réduire le temps d’attente, ayez en main votre carte de rappel 

indiquant le lieu et la section de votation. Vous devrez également vous identifier en présentant l’un des 

documents suivants : 

 Carte d’assurance maladie 

 Permis de conduire 

 Passeport canadien 

 Certificat de statut d’Indien 

 Carte d’identité des Forces canadiennes 
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Vote par correspondance 

Afin de se conformer aux nouvelles dispositions imposées dans le contexte de la pandémie de COVID-19, 

le vote itinérant sera remplacé par un vote par correspondance pour les résidents des établissements 

reconnus ou d’une résidence privée pour aînés, identifiés en conformité avec la Loi sur les services de 

santé et les services sociaux. Le vote par correspondance sera également offert aux personnes dont 

l’isolement est ordonné ou recommandé par les autorités de la Santé publique et pour les électeurs qui 

ne peuvent se déplacer en raison de leur santé physique, ainsi que pour leur proche aidant domicilié à la 

même adresse. Si vous croyez être admissible au vote par correspondance, contactez le bureau de la 

présidente d’élection. 

Dépouillement des votes et annonce des résultats 

Dès la fermeture des bureaux de vote, tous les scrutateurs dépouilleront les votes, transmettront les 

résultats et remettront l’urne à la présidente d’élection. Le recensement des votes sera effectué au fur et 

à mesure que les relevés de scrutin parviendront pour être compilés par la présidente d’élection et les 

résultats seront annoncés publiquement et affichés au villesblg.ca/election. 

La proclamation et l’assermentation des candidats élus se feront le vendredi 12 novembre.  

Mesures sanitaires en place 

Les citoyens sont invités à respecter les mesures sanitaires en vigueur sur les lieux de votation, entre 

autres en portant un couvre-visage et en se désinfectant les mains. Toutes les mesures sanitaires 

recommandées par la Santé publique seront mises en place afin d’assurer un environnement sécuritaire 

pour les électeurs ainsi que le personnel sur place. 

Pour en savoir plus 

Consultez la page Web de cet important exercice démocratique en vous rendant au villesblg.ca/election.  
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