
 

 

MESSAGE IMPORTANT DU BUREAU D’ÉLECTION 

 
ÉLECTION PARTIELLE 2015 

 
 

 
Suite à la démission des conseillers au siège numéro 2 et au siège numéro 3, il 

y aura une élection partielle qui se tiendra le 1er mars 2015, avec vote par 
anticipation en date du et le 22 février 2015. 

 
En vertu de la loi sur les élections et référendums, une personne non inscrite 

ne peut pas voter. Pour être inscrit sur la liste électorale et pouvoir voter lors 
de l’élection partielle, vous devez, en date du 16 janvier 2015 :   

 Avoir 18 ans 
 Être une personne physique  

 Être de citoyenneté canadienne 

 Être domicilié dans la municipalité ou 
être propriétaire depuis au moins 12 mois 

 
Si vous n’êtes pas domicilié dans la municipalité de façon permanente (ce qui 

veut dire que l’adresse figurant sur votre carte d’assurance-maladie n’est pas à 
Nominingue, vous êtes donc un non domicilié au sens de la loi), et que vous 

êtes propriétaire depuis au moins 12 mois, vous pouvez vous faire inscrire sur la 
liste électorale de Nominingue et ainsi pouvoir voter.  Il vous suffit de nous 

produire le document qui correspond à votre situation parmi les 2 documents 
suivants : 

 
 Demande d’inscription par un propriétaire unique d’un immeuble 

ou par un occupant unique d’un établissement d’entreprise non 
domicilié (formulaire SMRL-9.2) ou 

 

 Procuration pour désigner le copropriétaire indivis d’un immeuble 
ou le cooccupant d’un établissement d’entreprise non domicilié 

(formulaire SMR-9.1).  Ce formulaire autorisera un seul des 
copropriétaires à voter.  

 
Pour les propriétaires non domiciliés qui ont déjà produit leur demande 

d’inscription ou procuration, soit pour le vote traditionnel (en 
personne) ou pour le vote par correspondance, vous n’avez pas à 

soumettre un nouveau formulaire, votre inscription sera faite 
conformément au document que vous nous avez produit par le passé.  

Pour ceux qui ne sont pas certain de nous avoir transmis le document 
ou qui souhaitent se prévaloir du vote par correspondance alors qu’ils 

n’avaient pas choisi cette option par le passé, ou tout simplement pour 
ceux qui n’ont pas déjà produit le formulaire, vous devez le faire pour 

pouvoir voter.  

 
Pour de plus amples informations et pour vous procurer le formulaire 

nécessaire, vous pouvez consulter notre site Internet à l’adresse suivante : 
www.municipalitenominingue.qc.ca ou communiquer avec Madame Chantale 

Bonfond, en composant le : 819 278-3384, poste 247, ou par courriel à 
l’adresse suivante : adm@municipalitenominingue.qc.ca  

 
 

 
Votre bureau d’élection 
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