
 

AVIS AUX ÉLECTEURS NON DOMICILIÉS  
SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DES CÈDRES 

ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 NOVEMBRE 2021 
 

 
Dans le cadre de l’élection municipale du 7 novembre 2021, la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités stipule qu’un avis doit être transmis à chaque 
propriétaire d’un immeuble situé dans la Municipalité des Cèdres qui est domicilié à 
l’extérieur de celle-ci afin de les informer de leur droit d’être inscrit sur la liste électorale 
municipale.  
 
Propriétaire unique ou l’occupant unique d’un immeuble 
Le propriétaire unique ou l’occupant unique d’un immeuble qui est domicilié à 
l’extérieur de la Municipalité des Cèdres doit respecter les conditions suivantes pour 
demander d’être inscrit sur la liste électorale  
 
1) Avoir 18 ans et plus le 7 novembre 2021 ;  
 
2) Être, le 1er septembre 2021, une personne physique, de citoyenneté canadienne, 

ne pas être en curatelle et ne pas avoir été déclaré coupable, au cours des 5 
dernières années, d’une infraction constituant une manœuvre électorale 
frauduleuse ; 

 
3) Être, depuis au moins 12 mois le 1er septembre 2021, propriétaire unique d'un 

immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise situé sur le territoire 
de la Municipalité des Cèdres ;  

 
Copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise 
Le copropriétaire indivis d’un immeuble ou le cooccupant d’un établissement 
d’entreprise (qui n’a pas déjà le droit d’être inscrits sur la liste électorale comme 
propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise) qui est domicilié à l’extérieur de la Municipalité des Cèdres doit respecter 
les conditions suivantes pour demander d’être inscrit sur la liste électorale :  
 

1) Avoir 18 ans et plus le 7 novembre 2021 ;  



 

2) Être, le 1er septembre 2021, une personne physique, de citoyenneté canadienne, 
ne pas être en curatelle et ne pas avoir été déclaré coupable, au cours des 5 
dernières années, d+--action constituant une manœuvre électorale frauduleuse ; 

 
3) Être, depuis au moins 12 mois le 1er septembre 2021, copropriétaire indivis d'un 

immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise situé sur le territoire de 
la Municipalité des Cèdres ;  

 
4) Avoir été désigné au moyen d’une procuration signée par la majorité des 

copropriétaires ou cooccupants qui sont des électeurs le 1er septembre 2021. 
 
Procuration 
Les demandes d’inscription et les procurations prennent effet lors de leur réception et 
demeurent valides tant qu’elles ne sont pas retirées ou remplacées. 
 

L’inscription des copropriétaires ou des cooccupants est possible seulement s’ils n’ont pas 
déjà le droit d’être inscrits sur la liste électorale comme propriétaire unique d’un immeuble 
ou comme occupant unique d’un établissement d’entreprise. 
 

Schéma de base pour non domiciliés 
Propriétaire unique d'un immeuble 

ou 
Occupant unique d'un établissement 

 d'entreprise 

> Demande d'inscription 

Copropriétaire indivis d'un immeuble 
ou 

 Cooccupant d'un établissement d'entreprise 
> Procuration 

 
Pour vous procurer un formulaire de demande d’inscription et un formulaire de 
procuration, nous vous invitons à consulter notre site Web au : www.ville.lescedres.qc.ca 
dans la page « Élections municipales » sous le menu déroulant « Greffe ». 
 
  



 

Les propriétaires et les copropriétaires d’un immeuble, domiciliés à l’extérieur de la 
Municipalité, qui désirent être inscrits sur la liste électorale doivent retourner le formulaire 
approprié, dûment complété, au bureau du président d’élection avant le 3 octobre 2021.  
 
Si la demande d’inscription ou la procuration est transmise après cette date (mais au plus 
tard le 25 octobre 2021), elle sera considérée comme une demande de modification 
effectuée dans le cadre de la révision de la liste électorale municipale. 
 
Inscription unique sur la liste 
La personne désignée par procuration ne doit pas avoir le droit d'être inscrite à un 
autre titre.  Nul ne peut être inscrit plus d'une fois sur la liste électorale. C'est pourquoi 
la personne qui se qualifie à plusieurs titres n'est inscrite qu'une seule fois, selon l'ordre 
de priorité suivant, à titre de :  
 

I. Personne domiciliée ;  
II. Propriétaire unique d'un immeuble ;  
III. Occupant unique d'un établissement d’entreprise ;  
IV. Copropriétaire indivis d'un immeuble ;  
V. Cooccupant d'un établissement d'entreprise.  

  
La présidente d’élection 
 

 
Chantal Primeau 
Adjointe administrative 
Direction générale et greffe 
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