
GUIDE DE  
L’ÉLECTEUR                
      2021

Le 7 novembre 2021, JE VOTE!



Les responsabilités exercées par une administration municipale au Québec 
sont dirigées par un groupe d’élus, que l’on appelle un conseil municipal.  
À Sainte-Thérèse, ce conseil regroupe neuf élus, soit : un(e) conseiller(ère)  
municipal(e) pour chacun des huit districts et un(e) maire(esse) représentant 
l’ensemble de la population de la municipalité. 

Simultanément, tous les conseils municipaux du Québec voient leur mandat 
se terminer après quatre ans. Une nouvelle élection à date fixe (soit le 1er  

dimanche du mois de novembre) permet de constituer le nouveau conseil  
municipal. L’année 2021 sera une telle année électorale.

En ma qualité de greffière de la Ville de Sainte-Thérèse, j’occupe d’office les 
fonctions de présidente d’élection. Ainsi, l’ensemble de la logistique électorale 
(recrutement du personnel d’élection, réception des candidatures, configuration 
des lieux de votation, confection et révision de la liste électorale, impression 
des bulletins de vote, dépouillement et annonce des résultats) relève de ma 
responsabilité. Le 7 novembre 2021, une équipe de quelque 300 officiers 
d’élection sera à pied d’œuvre pour vous permettre de voter.

Notre mandat est de garantir l’accessibilité au processus avec intégrité,  
impartialité et rigueur.

En espérant que le présent guide réponde à vos interrogations à l’égard de cet 
exercice démocratique essentiel à notre société.

Me Sylvie Trahan, avocate, OMA
Présidente d’élection

Ville de Sainte-Thérèse

Note au lecteur : nous vous invitons à rester à l’affût des différents 
avis publics vous informant des étapes et procédures. Les informations 
contenues dans le présent guide sont rendues disponibles aux fins  
d’information uniquement. En cas de différence entre le présent guide  
et les avis publics, ces derniers ont préséance.  
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Réalisation : Service des technologies de l'information

Districts électoraux | Division du territoire selon le règlement 1305 N.S.

District 
DE SÈVE 
École Terre-Soleil 
800, rue De Sève

District
VERSCHELDEN 
École Terre-Soleil 
800, rue De Sève

District 
MORRIS 
Centre culturel et communautaire  
Thérèse-De Blainville 
120, boul. du Séminaire

District
CHAPLEAU 
Centre culturel et communautaire  
Thérèse-De Blainville 
120, boul. du Séminaire

District 
LONERGAN 
École Le Tandem 
Pavillon Lionel-Bertrand 
10, rue Bélisle

District
DUCHARME 
Centre culturel et communautaire  
Thérèse-De Blainville 
120, boul. du Séminaire

District 
BLANCHARD 
Polyvalente Sainte-Thérèse 
401, boul. du Domaine

District 
MARIE-THÉRÈSE 
Polyvalente Sainte-Thérèse 
401, boul. du Domaine

DISTRICTS ÉLECTORAUX
Division du territoire selon le règlement 1305 N.S.
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LES DATES IMPORTANTES

1er SEPTEMBRE 2021
Avis d’élection de la présidente d’élection : journal local et site Internet de la Ville. 
Avis public exposant les règles d’inscription des propriétaires non domiciliés, des occu-
pants de lieux d’entreprise (place d’affaires), des copropriétaires non domiciliés et des 
cooccupants de lieux d’entreprise.

17 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE 2021
Période pour produire une déclaration de candidature aux jours et heures d’ouverture 
de l’hôtel de ville :

Du 17 septembre au 1er octobre 2021
Du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30,  
le vendredi, de 8 h à 12 h
Le vendredi 1er octobre 2021
De 9 h à 16 h 30 (sans interruption)

SEMAINE DU 4 OCTOBRE 2021
Dépôt de la liste électorale.

Distribution à chaque foyer d’un avis d’inscription permettant à l’électeur de constater 
son inscription (ou absence) sur la liste électorale.

6 OCTOBRE 2021
Avis public du dépôt et de la révision de la liste électorale : journal local et site Internet 
de la Ville.

13 OCTOBRE 2021
Avis public annonçant la tenue du scrutin : journal local et site Internet de la Ville.

16, 18 ET 19 OCTOBRE 2021
Commission de révision de la liste électorale à l’hôtel de ville :
• Le samedi 16 octobre 2021, de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30
• Le lundi 18 et mardi 19 octobre 2021, de 19 h à 22 h

22 OCTOBRE 2021
Entrée en vigueur projetée de la liste électorale révisée.

25 AU  29 OCTOBRE 2021
Distribution d’une carte de rappel à chaque électeur inscrit à la liste électorale confir-
mant le site de votation, le numéro de sa section de vote et les candidats en lice.

30 et 31 OCTOBRE 2021
Vote par anticipation, de 9 h 30 à 20 h :
• À l’école Terre-Soleil : districts De Sève et Verschelden
• Au centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville :  

districts Morris, Chapleau, Ducharme et Lonergan
• À la polyvalente Sainte-Thérèse : districts Blanchard et Marie-Thérèse

7 NOVEMBRE 2021
Scrutin électoral, de 9 h 30 à 20 h, dans quatre (4) salles de scrutin différentes et trois 
(3) sites privés, soit les résidences Le Jardin des Sources, les Résidences du Marché et 
Le 15 Lesage
Annonce des résultats au salon d’Annecy au 3e étage de l’hôtel de ville (à compter de  
20 h), en simultané sur le site Internet de la Ville.

LA LISTE ÉLECTORALE
Le Québec a débuté la création d’une liste électorale informatisée permanente en 1995. 
Ce fichier s’alimente notamment des banques de données de la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) et de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 
d’où l’importance d’effectuer vos changements d’adresse lors d’un déménagement.
Il appartient désormais à l’électeur de s’assurer d’être inscrit sur la liste électorale et, s’il 
ne l’est pas, de se présenter à la Commission de révision pour s’y faire inscrire.
Des listes électorales de l’ensemble du territoire thérésien pourront être consultées 
aux endroits suivants, sur les heures d’ouverture :

Hôtel de ville de Sainte-Thérèse : 6, rue de l’Église

Quartier général de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville : 
150, boulevard Ducharme

Bibliothèque municipale :  150, boulevard du Séminaire

Caserne de pompiers : 200, boulevard Ducharme

Maison du citoyen : 37, rue Turgeon

INSCRIPTION DE L’ÉLECTEUR
Pour pouvoir voter, vous devez avoir 18 ans ou plus le jour du scrutin (7 novembre 
2021) et remplir les conditions suivantes au 1er septembre 2021 :
• Avoir la citoyenneté canadienne.
• Être domicilié dans la Ville de Sainte-Thérèse.
• Être de plus domicilié au Québec depuis six mois.
• Être inscrit sur la liste électorale officiellement déposée et révisée.

Votre nom est-il inscrit sur la liste électorale ?
Vous pouvez le savoir en consultant la liste électorale. Vérifiez bien! C’est votre respon-
sabilité. Pour voter, il faut que votre nom y figure.
Au cours de la semaine du 4 octobre 2021, l’électeur recevra, par la poste, un extrait 
de la liste électorale pour son adresse. Il devient donc primordial pour l’électeur de 
s’assurer que son nom et ses coordonnées y figurent sans anomalie.
Si votre nom n’est pas inscrit ou si aucun nom n’est inscrit sur le carton d’avis, cela  
signifie que vous n’êtes pas inscrit ou qu’aucun électeur n’est inscrit sur la liste  
électorale permanente pour votre adresse. Vous devrez alors engager une procédure 
d’inscription auprès de la Commission de révision.

Votre nom n’est pas inscrit ?
Vous constatez une erreur ?
Vous déménagez ?

Vous devez alors vous présenter à la Commission de révision pour vous inscrire ou 
pour corriger votre inscription. Un parent, votre conjoint ou une personne qui habite 
avec vous peut faire ces demandes à votre place.
Pour vous inscrire, vous devez présenter deux (2) pièces d’identité. La première doit 
indiquer votre nom et votre date de naissance (par exemple : acte de naissance, carte 
d’assurance maladie ou passeport), la seconde doit comporter votre nom et votre 
adresse (par exemple : permis de conduire, carte étudiante, compte de téléphone ou 
d’électricité). De plus, vous devrez fournir l’adresse de votre domicile précédent.

Les électeurs non domiciliés ?
Si vous n’êtes pas domicilié dans la municipalité, mais que vous êtes propriétaire d’un 
immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise depuis au moins douze (12) 
mois au 1er septembre 2021, vous pouvez exercer votre droit de vote. Il suffit alors de 
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demander, par écrit, à la présidente d’élection de vous inscrire sur la liste électorale.
Si vous êtes copropriétaire d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entre-
prise, vous pouvez désigner, par procuration, la personne qui peut être inscrite sur la 
liste électorale.
Une personne morale, une corporation, une société ou une association ne peut pas 
être inscrite sur la liste électorale et par conséquent, n’a pas le droit de voter.

La Commission de révision – Où et quand ?
Les demandes d’inscription, de radiation ou de correction doivent être présentées à 
la Commission de révision qui siégera au 2e étage de l’hôtel de ville, dans la salle du 
conseil municipal, au 6, rue de l’Église, selon l’horaire suivant :
• Le samedi 16 octobre 2021, de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30
• Le lundi 18 octobre et mardi 19 octobre 2021, de 19 h à 22 h

LA VOTATION

Quand voter ?
Le scrutin général se déroulera le dimanche 7 novembre 2021 de 9 h 30 à 20 h dans 
les districts électoraux où, au terme de la période des mises en candidature, il y aura 
plus d’un candidat en lice (à la mairie ou au poste de conseiller du district).

Où voter ?
Quatre (4) sites sont retenus pour l’exercice du droit de vote. La carte électorale  
présentée dans cette brochure vous dévoile leur emplacement. Vous ne pouvez voter 
qu’à un seul endroit, ce dernier étant dévoilé sur votre carte de rappel, tant la journée 
du scrutin, le 7 novembre, que les 30 et 31 octobre, au vote par anticipation.
S’ajoutent aussi à ces quatre (4) sites, trois (3) postes de votation dédiés uniquement  
aux résidents du Jardin des Sources, à ceux des Résidences du Marché et aux électeurs  
de la résidence Le 15 Lesage.
Il est important de vérifier votre carte de rappel pour valider votre lieu de votation.

L’IDENTIFICATION PRÉALABLE
L’électeur doit présenter une carte d’identité au scrutateur avant d’être autorisé à  
recevoir ses bulletins de vote. L’électeur doit établir son identité en présentant sa 
carte d’assurance-maladie délivrée par la Régie de l’assurance-maladie du Québec, son  
permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur support plastique par la  
Société de l’assurance automobile du Québec, son passeport canadien, son certificat 
de statut d’indien ou sa carte d’identité des Forces canadiennes.
L’électeur qui n’a pu établir son identité conformément au paragraphe précédent sera 
dirigé vers la table de vérification de l’identité des électeurs.

LE VOTE PAR ANTICIPATION
Vous prévoyez de vous absenter ou serez dans l’impossibilité d’aller voter le jour des 
élections le dimanche 7 novembre?
Un vote par anticipation se tiendra le samedi 30 octobre et dimanche 31 octobre 2021, 
de 9 h 30 à 20 h :
• À l’école Terre-Soleil : districts De Sève et Verschelden
• Au centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville : districts Morris, 

Chapleau, Ducharme et Lonergan
• À la polyvalente Sainte-Thérèse : districts Blanchard et Marie-Thérèse

Nous vous invitons à consulter votre carte de rappel pour le lieu qui vous est assigné.

MESURES EXCEPTIONNELLES LIÉES À LA COVID-19

LE VOTE PAR CORRESPONDANCE
Vous pourrez voter par correspondance seulement si vous êtes dans l’une des 
situations suivantes :  

• Vous êtes domicilié(e) dans un centre hospitalier, un CHSLD, un centre de réadap-
tation ou une résidence privée pour aînés inscrite au registre constitué en vertu de 
la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans un 
centre hospitalier ou un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). 

• Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer  
pour des raisons de santé ou vous êtes une proche aidante ou un proche aidant 
domicilié à la même adresse qu’une telle personne.

• Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin.

• Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez 
respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de 
santé publique, car vous :

• Êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours.

• Avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e)  
comme porteur(teuse) de la maladie. 

• Présentez des symptômes de COVID-19. 

• Avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de  
COVID-19 depuis moins de 14 jours. 

• Êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite 
adressée à la présidente d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021. 
Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente d’élection au plus 
tard le vendredi 5 novembre 2021 à 16 h 30.

LES CANDIDATS À L’ÉLECTION

Qui peut être candidat ?
Toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de la Ville et qui  
RÉSIDE de façon continue ou non à Sainte-Thérèse depuis au moins les douze (12)  
derniers mois le 1er septembre 2021.

Comment peut-on se présenter au poste de maire ou de conseiller d’un  
district électoral?
Toute personne éligible peut poser sa candidature au poste de maire ou de conseiller en 
produisant une déclaration de candidature écrite au Bureau de la présidente d’élection 
situé à l’hôtel de ville de Sainte-Thérèse entre le 17 septembre et le 1er octobre 2021 au 
plus tard à 16 h 30. Les heures d’ouverture de l’hôtel de ville constituent l’horaire en  
vigueur pour le dépôt de ces candidatures (sauf pour la journée du 1er octobre).
Les formulaires de déclaration de candidature sont disponibles au Bureau de la  
présidente d’élection aux heures habituelles d’ouverture de l’hôtel de ville. Considérant 
la situation sanitaire, ils peuvent être expédiés par transmission électronique.
Il est souhaitable que les candidats potentiels fixent préalablement un rendez-vous 
avec la présidente d’élection pour le dépôt officiel du bulletin de candidature. 
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LE FINANCEMENT ET LE CONTRÔLE DES  
DÉPENSES ÉLECTORALES

Qui peut participer financièrement à la campagne électorale d’un candidat ou 
d’un parti politique?
Seuls les électeurs de la Ville de Sainte-Thérèse peuvent faire des contributions en 
argent, rendre des services ou fournir des biens à des fins politiques. La personne qui 
a la responsabilité de recueillir des fonds (le représentant officiel) ne peut accepter 
aucune contribution qui viendrait de « personnes morales « telles que des compagnies.

Combien un électeur peut-il donner?
Le maximum annuel des contributions qu’un électeur peut faire est fixé à 100 $ et pré-
voit que cette somme peut être versée à chacun des partis politiques et des candidats 
indépendants autorisés. De plus, toute contribution supérieure à 50 $ doit être faite 
par chèque, carte de crédit ou par un ordre de paiement. Quel que soit le montant de 
la contribution, un reçu doit lui être remis.

UN CRÉDIT D’IMPÔT
En vertu de la loi, toute contribution en argent à un candidat ou à un parti politique 
peut, sous réserve des conditions et des règles établies par Revenu Québec, donner 
lieu à un crédit d’impôt.

L’ANNONCE DES RÉSULTATS
À moins d’avis contraire, les résultats du scrutin seront dévoilés par la présidente 
d’élection le 7 novembre 2021 au salon d’Annecy, au 3e étage de l’hôtel de ville, situé au 
6, rue de l’Église à Sainte-Thérèse. 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?
Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec le Bureau de la  
présidente d’élection au 450 434-1440, poste 2214 ou par courriel à l’adresse election@
sainte-therese.ca. Nous vous invitons également à consulter le site Internet de la Ville 
au www.sainte-therese.ca.
Sylvie Trahan, présidente d’élection Sandra Tremblay, secrétaire d’élection
s.trahan@sainte-therese.ca s.tremblay@sainte-therese.ca 

RECRUTEMENT DES OFFICIERS D’ÉLECTION
Les personnes désirant travailler au scrutin général du 7 novembre 2021 et/ou au  
bureau de vote par anticipation du 30 et 31 octobre 2021, soit comme scrutateur,  
secrétaire de scrutin, agent d’information, membre de la table de vérification, aide  
générale ou constable spécial, doivent compléter le coupon de la page suivante À LA  
MAIN et le poster ou le déposer à l’hôtel de ville de Sainte-Thérèse, au Bureau de la 
présidente d’élection, à l’attention de madame Guylaine Goulet, au 6, rue de l’Église, 
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3L1.
Un formulaire est également disponible sur le site Internet de la Ville de Sainte- 
Thérèse, au www.sainte-therese.ca >Ville > Conseil et vie démocratique > Élections 
2021. Il peut être rempli et transmis par courriel à l’adresse election@sainte-therese.ca. 
Les personnes retenues par la présidente d’élection, pour agir à titre d’officiers  
d’élection, devront demeurer neutres et ne pourront se livrer à un travail bénévole ou 
rémunéré pour le compte d’un candidat ou d’un parti.
Toute personne qui ne respectera pas la règle de neutralité se verra retirer sa  
nomination d’officier d’élection et sera privée de la rémunération prévue.

VEUILLEZ NOTER QU’IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE FUMER DANS LES SALLES 
DE SCRUTIN

RECRUTEMENT DU PERSONNEL ÉLECTORAL
Complétez à la main en lettres moulées

Nom : Prénom :

Adresse : Ville : Code postal :

Téléphone 
 (domicile) : 

Citoyenneté : Âge :

Téléphone  
(autre) : 

Courriel : 

Langues parlées :   Français         Anglais         Autre  Précisez : __________________________

Avez-vous déjà travaillé pour les élections municipales de Sainte-Thérèse 

 Oui         Non        Si oui, poste occupé : ____________________________________________________

Avez-vous déjà travaillé à d’autres élections ? 

 Oui         Non         

Si oui, lesquelles et mentionner l’année : 

En quelques mots, décrivez-nous pourquoi votre candidature devrait être retenue :

Retourner le formulaire par la poste au Bureau de la présidente d’élection, à l’attention de 
Mme Guylaine Goulet, au 6, rue de l’Église, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3L1 ou par courriel à 
l’adresse elections@sainte-therese.ca.

Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus, à compter de la mi 
septembre 2021.

Chaque officier d’élection devra transmettre un spécimen de chèque afin de faciliter le 
versement de la rémunération.

Une séance de formation est obligatoire avant de pouvoir exercer toute fonction. Cette 
séance aura lieu en octobre prochain. La date exacte sera communiquée aux candidats 
retenus.
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Bureau de la présidente d’élection 
450 434-1440, poste 2214  
election@sainte-therese.ca 

Sylvie Trahan, présidente d’élection 

Sandra Tremblay, secrétaire d’élection 

www.sainte therese.ca 


