
VOTE PAR CORRESPONDANCE 
RETOUR DES BULLETINS AVANT LE

31 MARS 2023

NO 3- ÉLECTION PARTIELLE 2023

ÉLECTION PARTIELLE - SIÈGE #3

SCRUTIN
2 avril 2023   de 10 h À 20 h

L'ÉCHO D'AUVERGNE, ÉDITION SPÉCIALE

dépôt des candidatures

VOTE PAR ANTICIPATION 
26 MARS 2023 - 12 h À 20 h



Avis public



Devenir un(e) élu(e) au conseil municipal
Le sens de la collectivité, l'écoute, le goût de l'engagement et la capacité d'analyses sont des qualités
essentielles au rôle d'élu. Les élus municipaux sont des personnes actives dans leur communauté et
contribuent au développement de celle-ci.

Si vous souhaitez mettre vos talents et vos compétences au profit de votre municipalité, vous
aimez travailler pour le bien commun, vous désirez faire valoir les intérêts des citoyennes et
citoyens et participer à la prise de décision, vous avez ce qu'il faut pour poser votre
candidature.

Info candidats
Poste de conseiller(ère) au siège # 3

Avis public



Soumettre sa candidature
Si vous voulez vous présenter comme candidat(e)
au siège #3 lors de l'élection partielle du 2 avril
prochain, vous devez remettre une déclaration
de candidature dûment remplie à la présidente
d'élection au bureau municipal aux différentes
dates déja établis dans l'avis public d'élections
(SMC-1)

établir votre identité en tant que candidat(e);
préciser le poste électif pour lequel vous vous
présentez (conseiller(ère) au siège # 3);
présenter 5 signatures d'appui requises à votre
candidature en vertu de la loi.

Déclaration de candidature
Ce document sert à :

Les signatures, provenant des électrices et des
électeurs de la municipalité, ne peuvent être
recueillies que par la personne qui soumet sa
candidature ou par une personne désignée à cette
fin sur la déclaration de candidature.

Une fois déposée et acceptée par la présidente
d'élection, la déclaration de candidature devient
publique et accessible à toute personne qui en fait
la demande. Tant que cette étape n'est pas
franchie, la confidentialité est préservée. La
présidente d'élection ne peut pas dévoiler le nom
des personnes qui se sont procuré le formulaire de
déclaration de candidature.

Retrait de sa candidature
En tout temps, vous pouvez retirer votre
candidature sans pénalité. Pour ce faire, vous devez
transmettre à la présidente d'élection un avis signé
en ce sens.

Élection municipale partielle

Poste de conseiller(ère) au siège # 3

FORMULAIRE SM-29
 

DÉCLARATION DE CANDIDATURE 

Le formulaire SM-29 est disponible sur 
le site web de la municipalité au 

www.sca.quebec dans la section élection 
ou sur le site du DGEQ. Notez que nous 
pouvons aussi vous le transmettre par 

courriel sur demande.

Signatures d'appui
 

Vous devez obtenir un minimum de 5 
signatures. Les personnes qui appuient votre 
candidature doivent être des électeurs(trices) 

de la municipalité. En plus d'apposer sa 
signature, chaque électeur doit indiquer son 

adresse telle qu'elle apparaît sur la liste 
électorale municipale (LERM, art. 160)

Les conditions d’éligibilité

Pour être éligible à un poste de membre du 
conseil, une personne doit (LERM, art. 47 et 61) :

1) Avoir le droit d’être inscrite sur la liste 
électorale municipale (elle n’est pas obligée d’y 
être inscrite);

2) Résider sur le territoire de la municipalité, de 
façon continue ou non, depuis au moins les 12 
derniers mois le 1er septembre de l’année civile 
où doit avoir lieu une élection générale.

Faire campagne pour promouvoir sa vision du développement de la municipalité;
Faire le choix d'investir du temps pour représenter les gens de sa communauté;
Souhaiter être à l'écoute des préoccupations de la population.

Engagement de la candidate ou du candidat
Accepter de devenir candidate ou candidat aux élections municipales, c'est :



Rémunération du conseil
La rémunération annuelle 2023 est payable en 12 paiements (1 x par mois) pour un total de 21 731.51 $
pour le poste de maire/mairesse et de 10 293.87 $ pour le poste de conseiller(ère) et ajusté en fonction
de l'indexation annuelle.

Consultez le site web : http: // electionsmunicipales.gouv.qc.ca

Vous y trouverez de nombreuses informations à titre d'électeur (trice) et/ou de candidat(e).

PERSONNEL ÉLECTORAL
 

Si vous souhaitez faire partie du personnel électoral lors de l'élection partielle
municipale du 2 avril prochain, donnez votre nom et vos coordonnées au
bureau municipal au 418 329-3304 poste 101 ou direction@sca.quebec.

Le personnel électoral sera rémunéré au taux horaire prévu par le Directeur
général des élections et vous devrez obligatoirement assister à un formation
rémunérée dont la date est à déterminer.

Élection sans opposition
Si, à 16 h 30 le 3 mars 2023, soit à la fin de la période prévue par la loi pour la production des déclarations
de candidature, vous êtes la seule personne à avoir produit une déclaration de candidature à un poste,
vous serez alors proclamé(e) élu(e) sans opposition.

Votre mandat commencera à la suite de votre assermentation, qui doit se faire dans les 30 jours suivant
la proclamation de votre élection.

Le mandat des élues et élus municipaux est de quatre ans, soit la période entre deux élections
générales, à l'exception du mandat des membres du conseil élus lors d'une élection partielle.

la proclamation d'élection;
l'assermentation dans les 30 jours suivant votre élection;
la déclaration des intérêts pécuniaires;
la formation sur l'éthique et la déontologie dans les six mois suivant le début de votre mandat.

Lendemain des élections
Si vous êtes élue ou élu, votre mandat débute au moment même où vous prêtez serment. Pour exercer
votre mandat conformément à la loi, quatre formalités sont obligatoires :



Info ÉlecteursInfo Électeurs  

Commission de révision
12 mars - 10 h à 13 h 

17 mars - 14 h 30 à 17 h 30

20 mars - 19 h à 22 h



Je vote !Je vote !  
Je fais ma part...



2023
ÉLECTION PARTIELLE

AU SIÈGE # 3
Dates importantes

SCRUTIN
2 avril 2023  10 H À 20 H

dépôt des candidatures
21 février 
24 février
27 février 
3 mars 

VOTE PAR ANTICIPATION 
26 MARS 2023 - 12 H À 20 H

Commission de révision
12 mars 
17 mars 
20 mars 

VOTE PAR CORRESPONDANCE
DATE LIMITE : 31 MARS 2023

POUR INFORMATION :
JULY BÉDARD, PRÉSIDENTE D'ÉLECTION

direction@sca.quebec
418 329-3304 p. 101


