ÉLECTIONS 2017

BROMONT

MOT DE LA PRÉSIDENTE
D’ÉLECTION
Ce numéro spécial du Voici Bromont est exclusivement
consacré aux élections municipales qui se tiendront le
5 novembre 2017. Il a pour but d’informer la population
bromontoise sur le processus électoral.
La Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités édicte l’ensemble des règles qui doivent
servir de cadre de référence à la préparation de l’élection. Les informations contenues dans ce bulletin résument les principales dispositions légales sans toutefois
en tenir lieu.

Le rôle de la présidente d’élection est de veiller au bon
déroulement de l’élection et, notamment, de s’assurer
que toute personne qui a le droit de voter soit en mesure
de l’exercer dans les meilleures conditions possibles.

Les élus municipaux assument un grand nombre de responsabilités dans la communauté. Le rôle du conseil
municipal est de s’assurer que les services offerts par
la municipalité répondent aux besoins de la collectivité.

Le personnel électoral, sous la responsabilité de la présidente d’élection, travaille avec impartialité à la préparation des opérations du scrutin du 5 novembre prochain.
Notre rôle non partisan est d’assurer la libre expression
de la démocratie lors de l’élection générale du prochain
conseil municipal.

Le conseil municipal intervient dans plusieurs
domaines, tels que :
les travaux publics
les services des incendies et de police
la collecte des matières résiduelles
la revitalisation d’un secteur de la municipalité

Pour plus d’informations, je vous invite fortement à
consulter bromont.com ainsi que le site du ministère
des Affaires municipales et l’Occupation du territoire
presentezvous.gouv.qc.ca. Vous y retrouverez de nombreuses informations à titre d’électeur ou de candidat,
de même que des renseignements sur le processus et le
calendrier électoral municipal.

Il s’occupe également des questions relatives:
à l’environnement
au transport en commun
aux loisirs
aux activités sociales, culturelles et communautaires

La présidente d’élection,
Catherine Nadeau
Bureau de la
présidente d’élection
Hôtel de ville de Bromont
88, boulevard de Bromont
450 534-2021 poste 2242

Les élus réunis en conseil représentent la population. Ils
prennent les décisions sur les orientations et les priorités
d’action de la municipalité et en administrent les affaires.
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CALENDRIER ÉLECTORAL 2017
22 SEPTEMBRE
Premier jour pour produire une
déclaration de candidature
2 OCTOBRE
Dernière séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Bromont
6 OCTOBRE
Dernier jour, jusqu’à 16 h 30,
pour produire une déclaration
de candidature
DU 9 OCTOBRE AU 13 OCTOBRE
• Rencontre des candidats à la
mairie et de chacun des districts
électoraux pour convenir des
règles de fonctionnement
• Envoi par la poste à chaque
adresse résidentielle d’un avis
d’inscription ou d’absence
d’inscription indiquant les
personnes inscrites sur la
liste électorale ou l’absence
d’inscription pour cette
adresse et donnant les
renseignements relatifs à
la révision de la liste
9 OCTOBRE
Envoi de la carte de rappel à chaque
électeur indiquant les bureaux de
vote et les candidats
18,19 ET 21 OCTOBRE
Séances de la Commission de
révision de la liste électorale

VOTE PAR ANTICIPATION

DIMANCHE 29 OCTOBRE
DE 12 H À 20 H
Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut voter par anticipation.

• Certificat de statut d’Indien
• Carte d’identité des Forces
armées canadiennes

DISTRICT # 6
Centre communautaire
Lucien-Parent au
197, rue d’Adamsville

S’il n’a pas en sa possession l’un de
ces documents, l’électeur est dirigé
vers la table de vérification de l’identité des électeurs. À cet endroit, il
pourra établir son identité à l’aide
d’autres documents que ceux ci-haut
mentionnés ou grâce à une personne
qui l’accompagnera et qui attestera
de son identité et de son adresse,
selon les critères établis par la loi.

VOTE PAR
CORRESPONDANCE

DISTRICT # 1 À # 5
École de la Chantignole
35, chemin de Gaspé
Entrée rue Pierre-Bellefleur

DISTRICT # 1 À # 5
Hall d’entrée Aréna de Bromont
sur la rue Pierre-Bellefleur

AU PLUS TARD LE 3 NOVEMBRE
Dernier jour pour la réception
des enveloppes du vote par
correspondance par les électeurs
non-résidants

JOUR DU SCRUTIN

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
DE 10 H À 20 H
Il faut se présenter à l’endroit de
vote avec sa carte de rappel et l’une
des pièces d’identité suivantes :
• Carte d’assurance maladie
délivrée sur support
plastique par la Régie de
l’assurance-maladie du Québec
• Permis de conduite ou permis
probatoire sur support plastique
de la Société de l’assurance
automobile du Québec
• Passeport canadien
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DISTRICT # 6
Centre communautaire
Lucien- Parent
197, rue d’Adamsville

ANNONCE
DES RÉSULTATS
Le dépouillement des votes
débutera dès la fermeture des
bureaux de vote, le dimanche
5 novembre à 20 h, et les
résultats seront annoncés
au cours de la soirée par la
présidente d’élection dans
le Hall d’entrée de l’Aréna au
20, rue John-Savage, entrée
Pierre-Bellefleur. Toute personne intéressée peut assister
au dévoilement des résultats.
Les résultats paraîtront
également sur bromont.com
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BROMONT

QUI PEUT VOTER?
Pour voter aux élections municipales, il faut être
un électeur et être inscrit sur la liste électorale de
sa municipalité.
être une personne physique
être âgé de 18 ans le 5 novembre 2017
avoir la citoyenneté canadienne le 1er septembre 2017
être domicilié à Bromont le 1er septembre 2017 et
demeurer au Québec depuis le 1er mars 2017

Dans le cas d’un immeuble appartenant à des copropriétaires indivis ou d’un établissement d’entreprise
occupé par des cooccupants, seul le copropriétaire indivis ou le cooccupant désigné au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou des
cooccupants a le droit d’être inscrit sur la liste électorale comme propriétaire de l’immeuble ou occupant de
l’établissement d’entreprise. Cette procuration doit être
transmise au bureau du président d’élection.

ne pas être dans un cas d’incapacité de voter prévu
par la loi (sous curatelle ou coupable d’une infraction
constituant une manœuvre électorale frauduleuse)
être, depuis au moins 12 mois, soit avant le
1er septembre 2016, le propriétaire d’un immeuble
ou l’occupant d’un établissement d’entreprise
situé à Bromont.

CARTE DE RAPPEL
Cette carte indiquera notamment :
• le nom des candidats
• l’endroit où se situe le bureau de vote lors du vote par
anticipation et le jour du scrutin
• les heures d’ouverture de ce bureau
• les pièces d’identité requises pour voter
Les électeurs sont invités à conserver cette carte et à
l’apporter avec eux lorsqu’ils iront voter. Sa présentation n’est toutefois pas obligatoire, mais elle permettra
au personnel électoral de repérer les noms plus rapidement sur la liste électorale.

Dans la semaine du 9 octobre, une carte de rappel
personnalisée sera transmise à chaque électeur apparaissant sur la liste électorale officielle.
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VÉRIFICATION DE SON INSCRIPTION
SUR LA LISTE ÉLECTORALE
Entre le 9 octobre et le 13 octobre
2017, un avis d’inscription ou d’absence d’inscription est distribué à
chaque personne à l’adresse figurant
sur la liste électorale.
En cas de changement d’adresse
depuis les dernières élections provinciales, municipales ou scolaires, il faut
s’assurer que l’adresse a été corrigée
sur la liste électorale permanente .
Centre de renseignements du DGEQ
1 888 ÉLECTION (353-2846)
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30

teur dont l’inscription est demandée.
L’adresse précédente de son domicile
est également exigée.

POUR LES ÉLECTEURS
NON DOMICILIÉS

Un électeur non domicilié se qualifiant à titre de propriétaire d’un
immeuble ou d’occupant d’un
établissement d’entreprise doit produire un écrit signé demandant son
inscription et le transmettre à la Ville
de Bromont. Un formulaire peut être
mis à sa disposition par le président
d’élection.

Vérification en ligne de son
inscription à la liste électorale :
pes.electionsquebec.qc.ca

DEMANDE DE RADIATION

Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut demander sa radiation,
ou celle d’un autre électeur, de cette
liste électorale. Par exemple, l’occupant d’un logement peut, sous
certaines conditions, demander la
radiation d’un ancien locataire dont
le nom est toujours sur la liste électorale. Pour ce faire, l’électeur doit se
présenter devant la commission de
révision compétente pour en faire la
demande.

OÙ ET QUAND
FAIRE UNE DEMANDE
DE RÉVISION?

DEMANDE D’INSCRIPTION,
DE CORRECTION OU DE
RADIATION À LA LISTE
ÉLECTORALE

Le mercredi 18 octobre 2017
de 14 h 30 à 17 h 30

Si l’électeur ne reçoit pas l’avis personnalisé, il n’est pas inscrit sur
la liste électorale, s’il constate une
erreur concernant son inscription
ou désire la radier, il faut qu’il se
présente à la commission de révision.

Le jeudi 19 octobre 2017
de 19 h à 22 h
Le samedi 21 octobre 2017
de 10 h à 13 h
Hôtel de ville de Bromont
au 88 boulevard de Bromont

Deux pièces d’identité sont requises :
une comportant le nom et le prénom
et la date de naissance et une autre indiquant le nom et le prénom
et l’adresse du domicile de l’élec-
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DISTRICTS ÉLECTORAUX 2017
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VOTE PAR CORRESPONDANCE
Par résolution, le conseil municipal a autorisé le vote par correspondance
pour toute personne inscrite comme électeur sur la liste électorale à un autre
titre que celui de personne domiciliée et qui en fait la demande conformément aux dispositions du règlement sur le vote par correspondance adopté
par le gouvernement du Québec.
Le vote par correspondance permet aux résidants de l’extérieur de voter sans
avoir à se déplacer et les électeurs qui se prévaudront de ce mode de votation
pourront voter au moment qui leur convient en autant que les délais soient
respectés. Le vote par correspondance est tout aussi sécuritaire que le vote
traditionnel, sinon plus.
Le système de double enveloppe est un gage de confidentialité pour l’électeur.
Personne ne peut savoir pour qui l’électeur a voté. De plus, les procédures
établies au bureau de scrutin garantissent le fait que les électeurs ne votent
qu’une seule fois.
Pour qu’un électeur puisse voter par correspondance, le président d’élection doit avoir reçu un écrit signé par l’électeur demandant d’exercer ce
droit. La demande de voter par correspondance prend effet lors de sa
réception et demeure valide tant qu’elle n’est pas retirée.
La demande écrite pour voter par correspondance doit être reçue au
bureau du président d’élection au plus tard le dernier jour fixé pour la
présentation à la commission de révision des demandes d’inscription, de
radiation ou de correction à la liste électorale soit le 21 octobre 2017.
La présidente d’élection envoie à l’électeur ayant transmis la demande le
matériel nécessaire au vote au plus tard le 10 jour précédant celui fixé pour
le scrutin.
Le vote par correspondance se termine le vendredi 3 novembre à 16h30
soit le 2e jour précédant celui fixé pour le scrutin et le dépouillement des
votes aura lieu à compter de 20 h le 5 novembre 2017.
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Chacun des électeurs non-résidants ayant complété la demande
de vote par correspondance
recevra, en temps voulu,
une trousse « Vote par
correspondance ». Cette trousse
contient les documents
qu’utiliseront les électeurs
pour exercer leur droit de vote.
• des instructions faciles à
comprendre pour l’électeur
• une déclaration de l’électeur
• le ou/et les bulletin(s) de vote
(poste de maire et/ou poste de
conseiller) ;
• trois enveloppes : la première
pour l’expédition, la deuxième
est une enveloppe de vote
secret dans laquelle l’électeur
inclut son ou ses bulletins de
vote ; la troisième est une enveloppe-réponse préaffranchie de
couleur jaune destinée à contenir
la déclaration de l’électeur, l’enveloppe de vote secret contenant
le ou les bulletins de vote ainsi
que la photocopie d’une pièce
d’identité que l’électeur doit
absolument joindre à son envoi
(carte d’assurance maladie du
Québec, permis de conduire ou
passeport canadien).
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BROMONT

LIEUX DE
VOTATION

ARÉNA DE BROMONT

VOTE PAR ANTICIPATION
DIMANCHE 29 OCTOBRE
DE 12 H À 20 H

DISTRICT # 1 À # 5
Hall d’entrée
Aréna de Bromont
sur la rue Pierre-Bellefleur
DISTRICT # 6
Centre communautaire
Lucien-Parent au
197, rue d’Adamsville

CENTRE COMMUNAUTAIRE LUCIEN-PARENT

JOUR DU SCRUTIN

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
DE 10 H À 20 H
DISTRICT # 1 À # 5
École de la Chantignole
35, chemin de Gaspé
Entrée rue Pierre-Bellefleur
DISTRICT # 6
Centre communautaire
Lucien- Parent
197, rue d’Adamsville

ÉCOLE DE LA CHANTIGNOLE

INFORMATION
Bureau de la
présidente d’élection
Hôtel de ville de Bromont
88, boulevard de Bromont
450 534-2021 poste 2242
bromont.net/administration-municipal/elections/
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DEVENIR CANDIDAT
LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ À UN POSTE DE MEMBRE DU
CONSEIL SONT ÉTABLIES PAR LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET
LES RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS.
CONDITIONS
D’ÉLIGIBILITÉ

procurer au bureau de la présidente
d’élection our sur le site internet.

Est éligible à un poste de
membre du conseil :
• toute personne qui a le droit d’être
inscrite sur la liste électorale de la
municipalité

Ce document sert à :
• s’identifier en tant que candidat

• toute personne qui a résidé de
façon continue ou non sur le territoire de la municipalité les 12 mois
précédant le 1er septembre 2017,
soit depuis le 1er septembre 2016

• identifier, le cas échéant, le parti ou
l’équipe reconnue qu’il représente

DÉCLARATION
DE CANDIDATURE

La déclaration de candidature dûment complétée ainsi que les documents requis doivent être déposés
au bureau de la présidente d’élection, sous peine de rejet, entre

La déclaration de candidature est
un document officiel qu’il faut se

• préciser le poste électif pour lequel
il se présente

• présenter le nombre de signatures
d’appui requises à sa candidature
en vertu de la loi.

le 22 septembre et le 6 octobre 2017.
Cette dernière journée, le bureau
du président d’élection sera ouvert,
sans interruption, de 9 h à 16 h 30.
Une déclaration de candidature
au poste de maire et à un poste de
conseiller doit comporter les signatures d’appui d’au moins 10 électeurs de la ville de Bromont. Il n’est
pas obligatoire qu’une personne
soit domiciliée dans le district
électoral où elle entend être candidate au poste de conseiller.
Les signatures 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. Aucun
dépôt monétaire n’est requis pour
être candidat.

RECRUTEMENT DU PERSONNEL ÉLECTORAL
La présidente d’élection de la Ville de Bromont est
actuellement à la recherche de personnes intéressées à
travailler aux élections municipales 2017. Ces personnes
doivent être disponibles pour une formation obligatoire
qui se tiendra en soirée, dans la semaine du 23 octobre. Plusieurs postes seront à combler pour le vote
par anticipation (29 octobre) et pour le jour du scrutin
(5 novembre).

VOICI BROMONT

•
•
•
•

Scrutateur
Secrétaire
Préposé à l’accueil
Membre de la table de vérification

88 boulevard de Bromont
de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h
450 534-2021
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2017 MUNICIPAL ELECTION CALENDAR
SEPTEMBER 22
First day to file a
nomination paper
OCTOBER 2
Last municipal meeting
Council of Bromont
OCTOBER 6
Last day-Until 4:30 pm to file
a nomination paper
FROM OCTOBER 9
TO OCTOBER 13
• Meeting of candidates at the
president’s office at City Hall and
of each of the electoral districts to
agree on the rules of operation
• Mailing at each residential
address a notice of registration
or non-registration indicating
the persons on the voters list
or the absence of registration
for that address, providing
information on the
revision liste
OCTOBER 9
Mailing of the reminder card to
each elector indicating the
polling stations and candidatess

VOTING BY ANTICIPATION

OCTOBER 29
Advance polling day from 12 pm
to 8 pm Every elector registered on
the list of electors may vote
in advance.
DISTRICT # 1 TO # 5
Hall of the Aréna de Bromont,
Entrance rue Pierre-Bellefleur
DISTRICT # 6
Centre communautaire
Lucien-Parent
197, rue d’Adamsville

POSTAL VOTES

NO LATER THAN NOVEMBER 3
Last day to receive enveloppes of
postal votes

DAY OF VOTING

SUNDAY, NOVEMBER 5
You must present yourself at the
voting poll with your reminder card
and one of the following documents:
• Health insurance card issued
the Régie de l’assurance-maladie
du Québec
• Driver’s license or probationary
license of the Société de l’assurance automobile du Québec

OCTOBER 18, 19 21

• Canadian Passport

Revision Commission

• Certificate of Indian Status
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• Canadian Armed Forces
Identification Card
If the voter does not have one of
these documents, he will be
directed to the voter identification
table. At this point he may establish
his identity by means of documents
other than those mentioned above or
by a person accompanying him that
will attest his identity and address
according to the criteria
establishedby law.
DISTRICT # 1 À # 5
École de la Chantignole
35, chemin de Gaspé
Entrance rue Pierre-Bellefleur
DISTRICT # 6
Centre communautaire
Lucien- Parent
197, rue d’Adamsville

ANNOUNCEMENT
OF RESULTS
The votes will be counted as
soon as the polling stations
close on Sunday, November 5 at
8:00 pm and the results will be
announced during the evening
by the electoral president in
the Hall of the Arena at 20, rue
John-Savage, entrance
rue Pierre-Bellefleur. Any
interested person may attend
the disclosure of the results.
The results will also be
published on bromont.com

Pour nous joindre :
Ville de Bromont
88, boulevard de Bromont
Bromont (Québec) J2L 1A1

bromont.com
Bureau d’accueil touristique
15, boulevard de Bromont
450 534-2006

Hôtel de ville................... 450 534-2021
Service de police............. 450 534-3131
Service incendie.............. 450 534-4777
Ateliers municipaux........ 450 534-3420
Centrale de traitement
de l’eau............................ 450 534-2552
Loisirs, culture et vie
communautaire............... 450 534-4414
Bibliothèque municipale
et scolaire........................ 450 534-2451
Les citoyens peuvent s’adresser
en tout temps au Service de sécurité
publique de Bromont (police et pompiers)

450 534-3131
Pour toute urgence 911

Voici Bromont est le périodique
d’information de la Ville de Bromont.
Il est distribué gratuitementà toutes
les résidences et établissements
de Bromont.
Distribué en 5000 exemplaires
Comité du Voici Bromont
Catherine Nadeau
Catherine Page
Traduction
Josée Nadon
Conception graphique
Mélanie Dubuc
Impression
Imprimerie CCR
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