
 

Élections municipales du 7 novembre 2021 

 

Informations sur le vote par correspondance  
Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire  

(vote par correspondance – COVID-19) 
 
Lors de la séance du conseil municipal du 6 avril dernier, la Ville de Sainte-Thérèse a adopté une résolution 
exprimant son désir de se prévaloir du vote par correspondance applicable aux Thérésiennes et aux 
Thérésiens inscrits comme électeurs à la liste électorale. 

 

Qu’est-ce que le vote par correspondance ? 

Le vote par correspondance est un mode de votation autorisé par la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités et encadré par le Règlement sur le vote par correspondance. 

 

Si vous êtes un électeur admissible et que vous en faites la demande, vous pourrez recevoir vos bulletins 

de vote par courrier et exercer votre droit de vote de chez vous tout en vous assurant du secret de votre 

vote. 

 

Une fois les bulletins retournés au Bureau de la présidente d’élection, le personnel électoral les conservera 

dans une urne jusqu’au jour du scrutin où un scrutateur et un secrétaire procèderont au dépouillement. 
 

Vous pourrez voter par correspondance si vous en faites la demande et si vous êtes dans 
l’une des situations suivantes :   

 

Votre domicile est sur le territoire de la municipalité ;  
 
et  

 Vous êtes domicilié(e) dans un centre hospitalier, un CHSLD, un centre de réadaptation 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);  
ou 

 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; 
ou 

 Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin, le 7 novembre 2021; 
ou 

 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 : 
 

o êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours; 

o avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme  porteur(-teuse) de 

la maladie;  

o présentez des symptômes de COVID-19;  

o avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins 

de 14 jours;  

o êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19. 

 

Comment faire une demande de vote par correspondance ? 

Les électeurs admissibles peuvent faire une demande de vote par correspondance dès maintenant et au 

plus tard le 27 octobre 2021 en remplissant le formulaire prévu à cet effet et en le retournant à la 

présidente d’élection au plus tard le 27 octobre 2021 ou en communiquant avec la présidente d’élection : 



 
Me Sylvie Trahan 
Présidente d’élection 
6, rue de l’Église 
Sainte-Thérèse, (Québec) 
J7E 3L1 

@ election@sainte-therese.ca  

☎ 450-434- 1440, poste 2214 

 

La demande d’un électeur dont l’isolement est recommandé ou ordonné par les autorités de santé 

publique en raison de la pandémie de la COVID-19 ne peut être faite qu’à compter du 17 octobre 2021. 

 

Quand aurai-je mes bulletins de vote ? 

 

Après avoir soumis votre demande, vous recevrez par courrier une trousse comprenant vos bulletins de 

vote et toutes les instructions pour voter. 
 

Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote au cours 
de la semaine du 18 octobre 2021, vous pourrez communiquer avec la présidente d’élection pour en recevoir 
de nouveaux.  
 
Les bulletins de vote devront être reçus au Bureau de la présidente d’élection au plus tard le vendredi 
5 novembre 2021 à 16h30. L’électeur qui vote par correspondance peut déposer ses bulletins au Bureau de 
la présidente d’élection, la transmission par la poste n’est pas obligatoire. 
 
Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une 
recommandation d’isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide uniquement pour 
le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, votre demande sera valide 
pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en découler. 
 

Comment voter par correspondance ? 

 

Après avoir reçu votre trousse, vous pourrez marquer vos bulletins de vote et les retourner avec les 

documents prescrits au Bureau de la présidente d’élection. Les bulletins de vote doivent être retournés au 

plus tard le 5 novembre à 16 h 30. Tous les bulletins reçus après 16 h 30 le 5 novembre seront annulés. 

Chacun des électeurs admissibles ayant formulé une demande de vote par correspondance recevra, au plus 

tard le 28 octobre, une trousse « Vote par correspondance ». Cette trousse contient les documents 

qu’utiliseront les électeurs pour exercer leur droit de vote : 

 des instructions faciles à comprendre pour l’électeur ; 

 une déclaration de l’électeur ; 

 le ou/et les bulletin(s) de vote (poste de maire et/ou poste de conseiller) ; 

 trois enveloppes : la première pour l’expédition, la deuxième est une enveloppe de vote secret dans 

laquelle l’électeur inclut son ou ses bulletins de vote ; la troisième est une enveloppe-réponse 

affranchie destinée à contenir la déclaration de l’électeur, l’enveloppe de vote secret contenant le ou 

les bulletins de vote ainsi que la photocopie d’une pièce d’identité que l’électeur doit absolument 

joindre à son envoi (carte d’assurance maladie du Québec, permis de conduire ou passeport 

canadien). 

Comment mes bulletins sont-ils traités ? 

Les enveloppes retournées au Bureau de la présidente d’élection seront traitées par deux membres du 

personnel électoral qui vont s’assurer de valider la recevabilité. 

 S’il est décidé que les informations requises sont manquantes ou incomplètes, l’enveloppe contenant 

les bulletins de vote sera annulée et ne sera pas ouverte. 
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 Si les informations requises sont conformes et complètes, l’enveloppe contenant les bulletins de vote 

sera déposée, sans l’ouvrir, dans une urne pour être dépouillée plus tard. 

Le vote par correspondance se termine à 16h30 le vendredi 5 novembre 2021. Les urnes contenant les 

bulletins de vote par correspondance seront dépouillées le jour du scrutin, le 7 novembre 2021, à 

compter de 20h. 

 

 

Coordonnées du de la présidente d’élection 

 

Me Sylvie Trahan 

Présidente d’élection 

6, rue de l’Église 

Sainte-Thérèse, (Québec) 

J7E 3L1 

@ election@sainte-therese.ca  

☎ 450-434- 1440, poste 2214 

 

Me Sandra Tremblay 

Secrétaire d’élection 

6, rue de l’Église 

Sainte-Thérèse, (Québec) 

J7E 3L1 

@ election@sainte-therese.ca  

☎ 450-434- 1440, poste 2219 

 

 
DONNÉ À SAINTE-THÉRÈSE, 
ce 10 août 2021 

 
Avis numéro : E-2021-2 

 Sylvie Trahan, OMA 
Présidente d'élection 

 

 

mailto:election@sainte-therese.ca
mailto:election@sainte-therese.ca



