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AVIS IMPORTANT

Scrutin du 7 novembre2O2I

Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs lors de l'élection
générale du 7 novembre212l.et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection

Aux électrices et électeurs de la Municipalité d'Oka,

Étant donné que l'élection générale municipale qui aura lieu le 7 novembre 202L se déroulera en

contexte de la pandémie de la COVID-19, le Directeur général des Élections du Québec a apporté
quelques modifications à la loi sur les sélections et les référendums dons les municipafités afin de

faciliter le déroulement de l'élection générale, notamment par le choix d'utiliser le vote par

correspondance pour les électrices et électeurs inscrits sur la liste électorale et qui se retrouvent
dans les situations décrites ci-bas.

À cet effet, le Conseil de la Municipalité d'Oka a adopté lors de la séance ordinaire du 4 mai 2O2L,

la résolution 2O2t-O5-167 permettant l'utilisation du vote par correspondance pour les personnes

qui sont inscrites comme électrices ou électeurs sur la liste électorale et qui sont dans les

situations suivantes, à savoir :

1) Les électeurs qui auront 70 ans ou plus le jour du scrutin,
2l Les électeurs domiciliés dans un centre hospitalier, un CHSLD, un centre de réadaptation

ou une résidence privée pour aînés inscrits au registre constitué en vertu dela Loisur les

services de sonté et les services sociaux (chapitre S-4.2)ou ceux domiciliés dans un centre
hospil.alier ou un centrê d'accueil au sens de la loi sur les services de santé et les services

sociaux pour les outochtones cris (chopitre S-5) (ci-après, < dans une résidence privée

pour aînés ou une installation admissible >);

3) Les électeurs incapables de se déplacer pour des raisons de santé ainsi qu'une proche

aidante ou un proche aidant domicilié à la même adresse;
4l Les électeurs dont l'isolement est ordonné ou recommandé par les autorités de'santé

publique parce qu'ils :

o sont de retour d'un voyage à l'étranger depuis moins de 14 jours;

o ont reçu un diagnostic de la COVID-19 et sont toujours considérés comme
porteurs de la maladie;

o présentent des symptômes de COVID-19;

o ont été en contact avec un cas soupçonné, probahle ou confirmé de COVID-19

depuis moins de 14 jours;

o sont en attente d'un résultat de test de COVID-1-9.
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La demande des électrices et des électeurs dont l'isolement est ordonné ou recommandé par les

autorités de santé publique sera valide uniquement pour le scrutin en cours au moment de la
demande (le scrutin du 7 novembre ou un recommencement, le cas échéant).

La demande des autres électrices et électeurs domiciliés visés sera valide pour l'élection du

7 novembre 2O2t etles recommencements qui en découlent.

Réception des demandes :

Avant de transmettre votre demande, prière de suivre attentivement les consignes suivantes

1er Si vous êtes une électrice ou un électeur visé au 2" paragraphe, alinéas 1) à 3), vous pouvez

transmettre votre demande de vote par correspondance dès maintenant en

communiquant avec nous verbalement, par courriel ou par écrit à l'adresse suivante :

Municipalité d'Oka
Mme Lyne Lecavalier
183, rue des Anges

Oka (Québec)JON 1E0

450 479-8333 #230
info @ m u nicipa lite.oka.qc.ca

2e Sivous êtes une électrice ou un électeurvisé au 2" paragraphe, alinéa 4), dont l'isolement

est ordonné ou recommandé par les autorités de la santé publique, vous pourrez faire une

demande uniquement à partir du 21" jour précédant celui fixé pour le scrutin, soit le

17 octobre 2021.

Toute demande de vote par correspondance doit être recue au plus tard le 11" iour précédant

celuifixé pour le scrutin. soit le 27 octobre 2021.

N'hésitez pas à communiquer avec nous si des informations supplémentaires vous étaient

nécessaires.

Le président d'élection,

Charles-Élie Barrette


