
SM-15 (09-06) _______________ 
Loi sur les élections et les référendums * Le 1er septembre de l’année de l’élection générale ou dans le cas 
dans les municipalités, articles 47, 54, 125 et 133 d’une élection partielle, le jour de la publication de l’avis d’élection. 

Avis public de la révision de la liste électorale municipale 
 

Municipalité 
 
Saint-Cyrille-de-Wendover 

 Scrutin du 

2017 11 05 
  année mois jour 

 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Mario Picotin , président d’élection, que : 
 

1. La liste électorale municipale a été déposée au bureau de la municipalité le  

  

. 2017 10 06 
 année mois jour  

 

Elle fera maintenant l’objet d’une révision. 
 

2. Les conditions requises pour être électeur et avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale municipale sont les suivantes : 

toute personne qui est majeure le jour du scrutin et, le  

   * 
 
 , 2017 09 01 

 année mois jour  
  

 est de citoyenneté canadienne; 

 n’est pas en curatelle; 

 n’est pas déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse; 

et 
 est soit : 

 domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins 6 mois, au Québec; 

 depuis au moins 12 mois, soit : 

 propriétaire unique d’un immeuble sur le territoire de la municipalité, à la condition de ne pas être domiciliée sur le 
territoire de la municipalité et d’avoir transmis à la municipalité une demande d’inscription sur la liste électorale; 

 occupante unique d’un établissement d’entreprise sur le territoire de la municipalité, à la condition de ne pas être 
propriétaire d’un immeuble ailleurs sur le territoire de la municipalité, de ne pas être domiciliée sur le territoire de la 
municipalité et d’avoir transmis à la municipalité une demande d’inscription sur la liste électorale; 

NOTE : Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant unique de plusieurs établissements d’entreprise 
doit s’inscrire à l’adresse de l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise ayant la plus grande valeur 
foncière ou locative. 

 copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement d’entreprise sur le territoire de la 
municipalité, à la condition d’avoir été désignée au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires 

 ou cooccupants qui sont électeurs de la municipalité le 

    * 
  

2017 09 01 
 année mois jour  

 

Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste électorale à titre de personne 
domiciliée, de propriétaire d’un immeuble ou d’occupant d’un établissement d’entreprise. Ne peut être désigné le 
cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste électorale à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un 
immeuble, d’occupant d’un établissement d’entreprise ou de copropriétaire indivis d’un immeuble. 

 
 

3. Dans le cas d’une demande d’inscription concernant une personne domiciliée sur le territoire de la municipalité, le demandeur 
doit indiquer l’adresse précédente du domicile de la personne dont l’inscription est demandée et doit présenter deux documents 
dont l’un mentionne le nom et la date de naissance et l’autre, le nom et l’adresse du domicile de la personne dont l’inscription 
est demandée. 

 



4. La liste électorale peut être consultée et les demandes 
d’inscription (électeurs domiciliés uniquement), de 
radiation ou de correction doivent être présentées 
devant la commission de révision à l’endroit suivant : 

 

 Jours pour présenter des demandes 

Dates : Heures : 
 

  Voir document  De :   -------- à : -------  

  joint en annexe  De :   -------- à : -------  

 4055, Principale (porte B)   (p.2 – item 4)  De :   -------- à : -------  

 

Adresse 
   De :  à :   

Saint-Cyrille-de-Wendover 
 

   
 
 

Signature      

      

Donné à 
 

Saint-Cyrille-de-Wendover , le 2017 10 11 
 Municipalité  année mois jour 

  
Signé :  Mario Picotin 

    

      

 Président d’élection     

 
P.j. :  Mises en candidature – résultats & avis publics de révision de la liste électorale 
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PROVINCE DE QUÉBEC              
MUNICIPALITÉ DE  SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER            
 
Scrutin municipal – 5 novembre 2017 
 
 
Objet :  Mises en candidature  - résultats  & avis public de révision de la liste électorale 
 (document annexé au formulaire SM-15 – Avis public de révision de la liste électorale) 
 
Avis est, par les présentes,  donné : 
 
1) Qu'à  la fin de la période de mise en candidature soit le 6 octobre 2017 à 16 h 30, les candidatures  

reçues sont les suivantes: 
 
 Maire :  Daniel Lafond – 2120, Route 122, 
  Hélène Laroche  –  1720, Maurice 
  Daniel Provençal – 1620, Chantal  
 
 
 Conseiller  -  District # 1  Josée Boisvert – 460, Rang 7 Simpson 
     Pierre Lavigne -1140, Rang 6 Wendover Sud 
 
  District # 2  Annie Gentesse – 50, Saint-Laurent 
     Stéphane Levasseur – 3760, Principale 
 
  District # 3   Claudia Kirouac – 1755,  Maurice 
     Mathieu Pinard – 1745, Tristan 
 
  District # 4  Marthe Garneau - 165, Martin 
     Dimitri Lauzière - 765, Rang 3 Simpson 
 
  District # 5  Sylvain Baron - 325, Saint-Louis 
     Micheline Séguin Bernier - 70 des Sureaux 
 
  District # 6   Sylvain Jacques – 50,  Saint-Laurent 
     Guy Pomerleau – 120, Saint-David, 
 
 Qu'il y aura  élection pour le poste de maire ainsi que pour les postes de conseiller dans les districts  
 # 1, 2, 3, 4, 5 et 6 
 
 
2) Qu'il y aura révision de la liste électorale pour les électeurs des districts # 1, 2, 3, 4, 5, et 6.  
 
  Endroit pour vérifier l'inscription ou faire les demandes de révision: 
 
  BUREAU MUNICIPAL 
  4055, PRINCIPALE 
  SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER, (QUÉBEC) 
  J1Z 1C8 
  Téléphone:   397-4226 (poste 0) 
   

Notes: 1) Aucune demande de révision par téléphone n'est acceptée. Les personnes 
doivent se présenter au bureau municipal selon l'horaire de la période de révision 
indiqué ci-après pour faire les changements nécessaires. 

 
 2) Pour toutes demandes, des pièces d'identité prouvant le nom, la date de 

naissance et la résidence peuvent être demandées. 
 
 
3)  Que la liste électorale compte 3 579 électeurs  répartis de la manière suivantes : 
 
 District # 1   -  Section de vote # 11 :  232 

- Section de vote # 12 :  234 
 
 District # 2   - Section de vote # 21 :  230 

- Section de vote # 22 :   219 
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District # 3 - Section de vote # 31 :  317 

- Section de vote # 32 :  401 
-  

District # 4   -  Section de vote # 41 :  367 
- Section de vote # 42 :  367 

 
District # 5   -  Section de vote # 51 : 282 

- Section de vote # 52 : 304 
 

District # 6  - Section de vote # 61 : 319 
- Section de vote # 62 : 307 

 
Que la description des rues composant les différents districts est jointe en annexe du présent avis. 

 
 
4) Période de révision (lieu, dates & heures): 
 

Lieu :   Bureau municipal 
  4055, Principale, (porte B) 
  Saint-Cyrille-de-Wendover 
 
Dates & heures : Mercredi, 18 octobre 2017 de 10:00 à 13:00 h 

      de 14:30 à 17:30 h 
 
  Jeudi, 19 octobre 2017  de 10:00 à 13:00 h 
      de 14:30 à 17:30 h 
      de 19:00 à 22:00 h 
 
  Mardi, 24 octobre 2017  de 10:00 à 13:00 h 
      de 14:30 à 17:30 h 
       
 
5) Que le vote par anticipation aura lieu le 29 octobre 2017 : 
  
 Lieu :  Gymnase – École Cyrille-Brassard (porte # 9) 
   4565, Principale  
   Saint-Cyrille-de-Wendover, (Québec) 
  
 Heures: de 12 h 00 à  20 h 00 
 
 
6) Que le scrutin aura lieu le 5 novembre 2017 : 
 
 Lieu :  Gymnase – École Cyrille-Brassard (porte # 9) 
   4565, Principale  
   Saint-Cyrille-de-Wendover, (Québec) 
  
 Heures: de 10 h 00 à  20 h 00 
  
Note :  Rappel est également  fait que pour avoir droit de vote, les personnes doivent 

être inscrites sur la liste électorale et doivent obligatoirement présenter une pièce 
d'identité. 

 
7) Le dépouillement du vote et l'annonce des résultats se feront le 5 novembre 2017 à  l'adresse 

indiquée ci-haut après 20 h 00. 
 
Saint-Cyrille-de-Wendover, 
Ce  10 octobre 2017. 
 
Signé: 
 
Mario Picotin, 
Président d'élection 
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