PRÉSENTEZ-VOUS COMME CANDIDATS
AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017
5 novembre 2017
Vous aimez relever des défis?
Vous désirez participer à la prise de décision de votre communauté?
La politique municipale vous intéresse?
Vous songez à vous présenter aux prochaines élections municipales?

Poser sa candidature
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;
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.

Pour se qualifier comme électeur, la personne doit notamment remplir les conditions
suivantes :
-

être majeure, soit être âgée d’au moins 18 ans le 5 novembre 2017;
avoir la citoyenneté canadienne le 1er septembre 2017;
ne pas être sous le régime de la curatelle le 1er septembre 2017;
ne pas avoir été reconnue coupable d’une manœuvre électorale frauduleuse.

Il est de votre responsabilité de vérifier si vous répondez aux conditions d’éligibilité à un
poste de membre du conseil de votre municipalité. Toute personne éligible peut poser sa
candidature à un seul poste de membre du conseil de la Municipalité.
Les déclarations de candidature seront acceptées et reçues par la présidente d’élection
au bureau de l’Hôtel de ville situé au 965, boul. Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières
à partir du 22 septembre 2017. La dernière journée pour la réception des déclarations de
candidature sera le 6 octobre 2017 jusqu’à 16h30.
Vous pouvez vous procurer le formulaire auprès de la présidente d’élection avant le 22
septembre 2017.
Besoin de s’informer?
De la documentation concernant les élections municipales 2017 ainsi que les avis publics
à venir sont disponibles sur le site Internet de la ville de Saint-Marc-des-Carrières au

www.villestmarc.com. Sélectionnez l’onglet «La ville», puis le dossier «Élections
municipales». Des documents sont également disponibles en version papier au bureau de
l’hôtel de ville.

Elyse Lachance
Présidente d’élection
418 268-3862 poste 5
dg@villestmarc.com

