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ÉLECTION PARTIELLE – 6 MARS 2022 
 
Conformément aux articles 313, 330 et 333 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, avis 
a été donné au Conseil municipal, lors de la séance ordinaire du 15 novembre 2021, que monsieur Andy Labrie-
Laflamme n’a pas prêté serment dans les 30 jours de sa proclamation d’élection et que le poste de conseiller(ère) 
municipal(e) pour le District de Vincennes (No 5) est vacant. 
 
Par conséquent, une élection partielle doit être tenue et le jour du scrutin est fixé parmi les dimanches compris 
dans les quatre mois de l’avis de vacance. 
 
Vous trouverez ci-bas des informations relatives à cette élection partielle.  
(Dans ce texte la forme masculine est utilisée sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le 
contenu.) 
 
Conditions d’éligibilité pour se porter candidat (Art. 47 et 61 de la LERM) : 
 
Pour être « éligible à un poste de membre du conseil », toute personne doit : 
 
1) avoir le droit d’être inscrite sur la liste électorale municipale (ne veut pas dire être obligatoirement inscrite 

sur la liste) ; 
2) résider de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au moins douze mois le 10 

janvier 2022.   
 
Avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale signifie être un électeur de la municipalité, c’est-à-dire : 
 

• au 10 janvier 2022 : 
 

 être une personne physique ; 

 être de citoyenneté canadienne ; 

 ne pas être en curatelle ; 

 ne pas être déclaré coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse d’une 
durée de cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée (art. 
53) ; 
 
ET remplir l’une des deux conditions suivantes, soit : 
 

1) être domicilié sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec ; 
 
2) être, depuis au moins douze mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un 

établissement d’entreprise, situé sur le territoire de la municipalité. 
 
 

• à la date du scrutin, être majeur (18 ans). 
 



 
 
 
L’inéligibilité et l’inhabilité à exercer la fonction de membre du conseil 
 
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités prévoit certaines inéligibilités qui peuvent vous 
empêcher de poser votre candidature à un poste de membre du conseil d’une municipalité. 
 
Il est de votre responsabilité de vérifier si vous êtes éligible avant de poser votre candidature. À cet égard, vous 
devriez consulter les articles 62 à 67 ainsi que les articles 300 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités qui traitent des conditions requises pour vous porter candidat et des motifs d’inhabilité. De 
plus, vous devriez également consulter l’article 632 de cette même loi qui mentionne qu’une personne commet 
une infraction lorsqu’elle pose sa candidature tout en sachant qu’elle n’est pas éligible. Vous pouvez obtenir ces 
renseignements auprès du président d’élection de la municipalité. 
 
Les dates importantes 
 
10 janvier 2022 : avis public d’élection ; 
14 janvier 2022: premier jour pour produire une déclaration de candidature ; 
28 janvier 2022 : dernier jour pour produire une déclaration de candidature ; 

proclamation du candidat élu sans opposition. 
 

Heures d’ouverture : du lundi au jeudi, de 08h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 ; 
   le vendredi, de 08h30 à 12h00 ; 
   le vendredi 28 janvier 2022, le bureau sera ouvert de 09h00 à 16h30 de façon continue. 
 
S’il y a plus d’un candidat au poste, il y aura élection : 
 
27 février 2022 : jour du vote par anticipation (09h30 à 20h00) ; 
6 mars 2022 : jour du scrutin (09h30 à 20h00) ; 
11 mars 2022 : proclamation du candidat élu. 
 
La non-obligation pour le candidat de demeurer dans le District de Vincennes (No 5)  
 
Il n’est pas requis que les candidats demeurent dans le District de Vincennes (No 5) pour se présenter à ce poste. 
En autant qu’ils soient éligibles.  
 
District de Vincennes (No 5) 
 
Rue de l’Anse Nord Entrées 138, 150 et 151 
Rue de l’Anse Sud (nos 34 à 180-A) Route du Fleuve (nos 400 à 542-A et 395 à 523) 
Rue du Beau-Site (nos 4 à 30 et 3 à 25) Rue du Fort-de-Beaumont 
Rue Benoît-Breton Rue Lonier 
Rue Bouvier Rue de l’Oseille 
Rue du Cap St-Claude Rue de la Villa-sur-Mer 
Rue de la Chute Rue de Vitré 
 
Conclusion 
 
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements à votre bureau municipal (418-833-3369) ou vous pouvez 
également consulter le site Internet du Directeur général des élections à l’adresse suivante : 
www.electionsquebec.qc.ca 
 
 
 
Carl Pelletier 
Président d’élection



 


