
20 août 2021



                                          Bonjour,

                                          À l’approche de l’élection municipale 2021 et de la période de mise en  
                                          candidature entre le 17 septembre et le 1er octobre à 16h30, je 
                                          souhaite inciter les citoyens qui ont le désir de s’investir pour la  
                                          communauté à poser leur candidature, plusieurs postes seront à 
                                          combler.

 Ayant vécu l’expérience de conseillère municipale pendant quatre ans, puis celle de maire au cours
du dernier mandat, je peux témoigner que ces fonctions sont un privilège permettant d’œuvrer au
mieux-être de tous pour le présent et l’avenir de la communauté. C’est aussi une expérience
immensément riche, un apprentissage des nombreuses facettes de la vie municipale, tout ce qui
encadre le vivre ensemble dans l’esprit du bien commun à protéger.

Nous vivons dans un des plus beaux villages du Québec, nous avons un territoire bien situé où le
développement est encore possible, il y a beaucoup de projets à mettre en place au bénéfice de
tous. 

Vous avez tous des talents pouvant être mis à contribution pour la collectivité, si vous avez cet élan
pour vivre cette expérience, écoutez ce désir et franchissez le seuil pour votre mise en candidature. 

Plusieurs moyens sont à votre disposition pour vous aider à prendre votre décision, certains  élus
peuvent vous guider, répondre à vos questions, une documentation est disponible sur le site du
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; https://www.mamh.gouv.qc.ca/organisation-
municipale/democratie-municipale/conseil-municipal-et-elus/role-du-conseil-et-des-elus/ .

Aussi, la FQM offre un programme pour Jeunes et relève municipale, vous pouvez vous y inscrire
avant le 10 septembre; Jeunes et relève municipale | Fédération québécoise des municipalités
(fqm.ca) .

Une fois élu(e), un(e) candidat(e) sera intégré(e) dans l'équipe, aussi il y a des formations qui sont
offertes aux nouveaux élus. De plus, le fonctionnement sera expliqué par la direction générale et /ou
par les élus expérimentés.

Le dynamisme et l’engagement sont essentiels pour l’évolution de notre milieu, on a besoin de vous!

Chantal Denis, mairesse.

 
 

Mme Cynthia Bossé, notre nouvelle directrice générale et 
secrétaire-trésorière en poste à compter du 23 août 2021.

Elle est aussi notre présidente d’élection.  
 Vous pouvez la contacter au :  direction.generale@sasr.ca  ou 514-605-9638.

 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/organisation-municipale/democratie-municipale/conseil-municipal-et-elus/role-du-conseil-et-des-elus/
https://www.fqm.ca/congres2021/jeunes-et-releve-municipale/


Comment se porter candidat

Choix d'un poste

Une personne peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil d'une municipalité. 

Conditions d'admission

Pour ce faire, lors d'une élection générale, le/la citoyen(ne) doit avoir le droit d'être inscrite sur la liste
électorale de la municipalité et résider sur ce territoire de façon continue ou non depuis au moins les 12
derniers mois, le 1er septembre de l'année civile où doit avoir lieu l'élection générale. 

Formulaire à obtenir

On peut se procurer le formulaire de déclaration de candidature sur le site Internet de la Municipalité dans la
section « Élections Générales 2021 » ou au bureau de la présidente d’élection de la municipalité au 1060, rue
Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Québec. Le formulaire est gratuit.

Regroupement permis

Les candidats peuvent former des équipes reconnues par la présidente d’élection. 

Période pour déposer sa candidature

La période pendant laquelle une personne peut déposer sa déclaration de candidature dûment remplie,
accompagnée des documents appropriés, au bureau de la présidente d’élection, débute le 17 septembre et
se termine à 16h30 le 1er octobre 2021. Cependant, il est préférable de vérifier les jours et les heures
d’ouverture du bureau de votre présidente d’élection.

En savoir plus…

Toutes les informations pertinentes sont disponibles dans la section « Élections Générales 2021 » du site
Internet de la Municipalité. Vous y trouverez le formulaire ainsi que le guide à l’intention des futurs candidates
et candidats :

• Le formulaire « Déclaration de candidature SM-29 »

 https://saint-antoine-sur-richelieu.ca/wp-content/uploads/2021/01/Guide-pour-futur-candidat -DGE- 1054-
VF.pdf

• Le guide « Poser sa candidature aux élections municipales »

https://saint-antoine-sur-richelieu.ca/wp-content/uploads/2021/01/D%C3%A9claration-de-candadature-SM-
29.pdf

Pour les citoyens préférant une version papier des documents mentionnés ci-dessus, il peut en faire la
demande au bureau de la présidente d’élection. Les frais de photocopie sont en sus pour le guide aux
candidats.es et gratuit pour le formulaire SM-29.

En complémentarité, vous êtes invité à visiter le site Internet : https://jemepresente.gouv.qc.ca/.

https://saint-antoine-sur-richelieu.ca/wp-content/uploads/2021/01/Guide-pour-futur-candidat-DGE-1054-VF.pdf
https://saint-antoine-sur-richelieu.ca/wp-content/uploads/2021/01/D%C3%A9claration-de-candadature-SM-29.pdf


Le conseil municipal de Saint-Antoine-sur-
Richelieu a adopté le 1er juin 2021 deux

résolutions. 

aux électeurs et électrices de  70 ans ou plus qui désirent voter
par correspondance lors de l’élection municipale 2021. 

La première résolution permettra:

Ces personnes auront donc la possibilité d’utiliser ce nouveau mode 
de votation ou de se présenter en personne au bureau de vote leur 
étant attribué.

les électeurs non domiciliés dans la municipalité, mais 

les personnes désignées par procuration au nom d’une 

Et la deuxième résolution est en lien avec les non-résidents 
c’est-à-dire : 

      propriétaires d’un immeuble ou occupants d’un  établissement 
      d’entreprise ;

      copropriété d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement
      d’entreprise (une seule personne désignée par copropriété).  

aux électeurs et électrices domiciliés dans une résidence privée pour aînés ou un centre d’hébergement et
de soins longue durée ;

à ceux et celles incapables de se déplacer pour des raisons de santé et leur proche aidant domicilié à la
même adresse sur le territoire ;

à ceux et celles dont l’isolement est recommandé ou ordonné par les autorités de la santé publique en
raison de la pandémie.

Par ailleurs, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le gouvernement du Québec impose aux
présidentes et présidents d’élection l’obligation d’offrir le vote par correspondance, en plus des autres modes
de votation pour les personnes suivantes :

Pour se prévaloir du vote par correspondance, les électeurs et les électrices de Saint-Antoine-sur-
Richelieu devront effectuer une demande verbale ou écrite au bureau de la présidente d’élection. 

La population sera informée en temps et lieu lorsque les électeurs et les électrices concernés pourront faire
leur demande pour obtenir la trousse de vote par correspondance. 

Les autres modes de votation :  le vote par anticipation le 31 octobre 2021 et le vote le jour du scrutin le 7
novembre prochain. Les bureaux de vote seront ouverts de 9 h 30 à 20 h pour les deux jours de vote.  



S'informer &Vérifier
Aménagement du territoire, parcs, signalisation routière, patinoires
extérieures, service d’incendie, transport adapté et collectif, centres
communautaires, culture, loisirs et vie communautaire, bibliothèques,
pistes cyclables, etc. : tous ces services publics sont gérés par les
municipalités. Les décisions des élues et élus municipaux ont des
répercussions directes sur notre quotidien. En septembre 2017, une loi
a d’ailleurs reconnu les municipalités comme des gouvernements de
proximité.  Votre vote est un premier geste à poser pour suivre la vie
municipale.

                                                         Pour voter, vous devez remplir les conditions suivantes :

                                                           - Être inscrite ou inscrit sur la liste électorale;
                                                           - Avoir 18 ans ou plus le jour de l’élection;
                                                           - Avoir la citoyenneté canadienne au plus tard le 1er septembre 2021;
                                                           - Ne pas être sous curatelle ni avoir perdu vos droits électoraux.
                                                           - Vous devez également remplir l’un des deux groupes de conditions 
                                                              suivants le 1er septembre 2021.

                                                         Si votre domicile est situé dans la municipalité, vous devez habiter 
                                                         au Québec depuis au moins six mois. Vous êtes dans cette situation?  

Vous pouvez vérifier votre inscription sur la liste électorale en ligne ou en communiquant avec Élections
Québec d’ici le 1er septembre 2021. Ensuite, pendant la période électorale, assurez-vous que votre nom est
écrit sur l’avis que votre municipalité vous enverra par la poste. S’il n’y est pas, vous devez vous présenter à
l’endroit indiqué sur cet avis pour vous inscrire ou modifier votre inscription. Si vous voulez voter, votre nom
doit être sur la liste électorale. Vous pouvez aussi communiquer avec la présidente d’élection de votre
municipalité pour en savoir plus ou en communiquant avec Élections Québec.

OU

Si votre domicile n’est pas situé dans la municipalité, vous devez :

Être propriétaire d’un immeuble (chalet, immeuble à logements, etc.) ou occuper un établissement
d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité depuis au moins 12 mois;

 - Avoir transmis à la municipalité une demande d’inscription à la liste électorale ou une procuration, par écrit.

Vous pourriez avoir le droit de voter dans une autre municipalité que celle de votre domicile si vous êtes
propriétaire d’un immeuble (chalet, immeuble à logements, etc.) ou si vous occupez un établissement
d’entreprise depuis au moins 12 mois.  

https://electionsquebec.qc.ca/municipales/
https://electionsquebec.qc.ca/municipales/
https://electionsquebec.qc.ca/municipales/
https://electionsquebec.qc.ca/municipales/
https://electionsquebec.qc.ca/municipales/
https://electionsquebec.qc.ca/municipales/
https://electionsquebec.qc.ca/municipales/


L’ensemble des électrices et des électeurs du Québec devraient pouvoir
exercer leur droit de vote sans contrainte et en pleine autonomie. 
C’est pourquoi la présidente d’élection de votre municipalité doit s’efforcer
de tenir les journées de vote dans des lieux les plus accessibles
possibles. 
Pour en savoir plus sur les mesures mises en place dans votre
municipalité, n’hésitez pas à communiquer avec votre présidente
d’élection.

Voter 
Le dimanche 7 novembre 2021, de 9 h 30 à 20 h, c’est jour de vote.

N’oubliez pas d’apporter une pièce d’identité. 

Ce qu'il faut apporter pour aller voter

Au bureau de vote, vous devez établir votre identité en montrant l’un des
documents suivants :
- votre carte d’assurance maladie;
- votre permis de conduire;
- votre passeport canadien;
- votre certificat de statut d’Indien;
- votre carte d’identité des Forces Armées canadiennes.

Vous présenter avec une personne qui peut attester, sous serment, votre identité et qui peut établir son
identité en montrant l’un de ces documents : carte d’assurance maladie, permis de conduire, passeport
canadien, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces Armées canadiennes;
Montrer deux documents mentionnant votre nom, dont l’un comporte votre photo;
Montrer deux documents mentionnant votre nom et prouvant, ensemble, votre adresse et votre date de
naissance.

Que faire si vous n’avez pas l’un de ces documents en votre possession?

Vous devez déclarer sous serment que vous êtes bien la personne inscrite sur la liste électorale et signer le
serment prévu à cette fin. Pour ce faire, vous pouvez :

Et rassurez-vous : les mesures sanitaires en vigueur au moment des élections seront respectées dans
tous les bureaux de vote (port du masque ou du couvre-visage, distanciation physique et désinfection des
mains).

https://electionsquebec.qc.ca/municipales/
https://electionsquebec.qc.ca/municipales/#ancreav
https://electionsquebec.qc.ca/municipales/#ancreav
https://electionsquebec.qc.ca/municipales/


Vous avez des questions sur les élections municipales
 

Contactez
 

votre municipalité au 450-787-3497 poste 0 (zéro) ou au municipalite@sasr.ca
 

OU

Élections Québec au info@electionsquebec.qc.ca ou au 418-528-0422 ou 1-888-élection
(1-888-353-2846) ou sur le site web  https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/  ou en
cliquant sur image au bas. 

Quatre heures pour voter

Le 7 novembre, votre employeur doit vous accorder au moins quatre
heures consécutives pour aller voter pendant que les bureaux de vote
sont ouverts, et ce, sans diminution de salaire ni autre sanction. 

Cette période n’inclut pas le temps normalement accordé pour les repas. 

C’est votre droit! Toutefois, votre employeur n'est pas tenu de vous
accorder ce congé systématiquement; il peut notamment refuser de
le faire si vous avez déjà voté ou si vous n’en avez pas fait la demande.

Assistance dans les 
BUREAUX DE VOTE

Si vous avez des difficultés à voter, vous pouvez obtenir de l’assistance.
 

https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/
https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/


Vous souhaitez vous impliquer lors de la prochaine élection
municipale?

 

Nous sommes à la recherche de personnel, pour combler différents postes sur
notre équipe  électorale qui travaillera aux élections municipales 2021. Si vous

êtes intéressés (e), veuillez nous faire parvenir vos coordonnées.  
 

Pour ce faire, vous pouvez nous contacter par :
 

Téléphone au 450-787-3497 poste 0.
 

 Courriel : municipalite@sasr.ca
 

Nous vous recontacterons pour vous fournir plus d’informations. 
 


