
District 3 -De l'Anse
Mme Mélissa Tremblay

District 4 - De Marie-Immaculée
M. Denis Miousse                                   

District 5 - Du Vieux-Quai
M. Guy Berthe                                    

District 6 - De Mgr-Blanche
Mme Élisabeth Chevalier                                   

District 7 - De Jacques-Cartier
Mme Charlotte Audet                                    

> Élue sans opposition

District 8 - De Ste-Famille
M. Daniel Guérault                                   

Carte d’assurance maladie
Permis de conduire 
Passeport canadien 
Carte de statut Indien 
Carte d’identité des Forces armées

Vous identifier
Pour pouvoir voter, vous devez présenter l’une ou
l'autre des pièces d’identité suivantes : 

         canadiennes 

District 2 - De Ferland
Mme Guylaine Lejeune
M. Jacques Thibeault

7 novembre 2021

GUIDE DE
L'ÉLECTEUR

POUR TOUT SAVOIR SUR 
L'ÉLECTION MUNICIPALE

septiles.ca/elections

PERSONNES CANDIDATES

POSTE DE MAIRE
M. Steeve Beaupré
M. Michel Bellavance
M. Steve Trudel

District 1 - De Ste-Marguerite
Mme Mélanie Dorion
M. Gervais Gagné

POSTES DE CONSEILLERS ET
CONSEILLÈRES

District 9 - De Moisie - Les Plages
Mme Carole Gaudreault
M. Roland-Guy Lévesque

DÉROULEMENT DU VOTE

Apportez votre crayon!
Il est fortement suggéré d'apporter votre
propre stylo (noir ou bleu) pour voter. 
Toutefois, si vous n'en avez pas, un crayon
de plomb jetable vous sera fourni sur place.

Consignes sanitaires
Dès votre arrivée au lieu de votation, vous devez
porter le couvre-visage et vous désinfecter les
mains. 
Gardez en tout temps une distance physique avec
les autres personnes et le personnel électoral, et
respectez la signalisation au sol à cet effet. 

Bureau des élections
546, avenue De Quen

Sept-Îles (Québec) G4R 2R4

418 964-3207  |  elections@septiles.ca

au poste de maire et pour chaque district
électoral :

> Élue sans opposition

> Élue sans opposition

> Élu sans opposition

> Élu sans opposition

> Élu sans opposition



Domicilié(e)s dans un centre hospitalier ou une
résidence pour personnes aînées; 
Incapables de se déplacer pour des raisons de
santé, ainsi qu’à leur proche aidant résidant à la
même adresse;
Dont l’isolement est ordonné ou recommandé
par les autorités de la santé publique (COVID-19).

VOTE PAR
CORRESPONDANCE
La possibilité de voter par correspondance est
offerte uniquement aux électeurs et aux électrices :

Pour vous prévaloir de ce droit, vous devez en faire 
 la demande à la présidente d’élection, par écrit ou
par téléphone, d’ici le 27 octobre 2021. 

  Bureau des élections 
  546, avenue De Quen
  Sept-Îles (Québec) G4R 2R4
      
Les bulletins de vote vous seront transmis par la
poste. Pour être valides, les bulletins devront être
retournés à l’adresse mentionnée ci-haut et reçus au
bureau des élections au plus tard le 5 novembre
2021 à 16 h 30. 

elections@septiles.ca                      
 (418) 964-3207

Vote par anticipation
Les bureaux de vote par anticipation seront
ouverts les jours suivants : 

         Samedi 30 octobre
         Dimanche  31 octobre
         Lundi 1    novembre

L’endroit de votre bureau de vote par anticipation est
indiqué sur votre carte de rappel.
Pour les districts 
1 – De Ste-Marguerite
2 – De Ferland
3 - De l'Anse
7 - De Jacques-Cartier
8 - De Ste-Famille 

Être âgé de 18 ans ou plus, le 7 novembre 2021; 

Être domicilié sur le territoire de Sept-Îles et
habiter au Québec depuis au moins six (6) mois  
OU  être propriétaire d’un immeuble ou
occupant d’un établissement d’entreprise
depuis au moins 12 mois;

Au 1    septembre 2021 : 
- Avoir la citoyenneté canadienne
- Ne pas être sous curatelle
- Ne pas être avoir été déclaré coupable d’une  
   infraction constituant une manœuvre  
   électorale frauduleuse.

Pour les districts 
4– De Marie-Immaculée
5 – Du Vieux-Quai
6 - De Mgr-Blanche
9 - De Moisie - Les Plages

SCRUTIN GÉNÉRAL
Le scrutin général aura lieu le dimanche
7 novembre 2021, de 9 h 30 à 20 h. 

L’endroit de votre bureau de vote est
indiqué sur votre carte de rappel, en
fonction de votre district électoral.

CARTE DE RAPPEL 
ET AVIS D'INSCRIPTION 

Votre district électoral
Les endroits, dates et heures pour voter
Le déroulement du scrutin 
Les consignes sanitaires à respecter

La présidente d’élection a fait parvenir aux
personnes inscrites à la liste électorale un avis
d’inscription ainsi qu’une carte de rappel. 
Conservez-la! Elle contient des informations
importantes dont :

AI-JE LE DROIT DE VOTER?
Pour voter, vous devez avoir la qualité
d’électeur et être inscrit sur la liste électorale.
Conditions pour avoir la qualité d’électeur : 

MESSAGE DE LA
PRÉSIDENTE D'ÉLECTION

Au Québec, les élections générales municipales se
tiennent à date fixe tous les quatre ans, le premier
dimanche de novembre.
 
La prochaine élection aura lieu le 7 novembre
prochain, et ce, simultanément dans toutes les
municipalités du Québec. La population de Sept-Îles
devra élire un maire ainsi et que les conseillers et
conseillères qui formeront le conseil municipal pour
les quatre prochaines années. Vous trouverez la liste
des personnes candidates au verso de ce dépliant.
 
Le Bureau des élections est responsable de
l’organisation de l'élection municipale pour la Ville de
Sept-Îles. Ce dépliant contient tout ce que vous
devez savoir pour vous prévaloir de votre droit de
vote. Pour toute information additionnelle, n'hésitez
pas à communiquer avec nous.
 
La présidente d’élection,
 
Me Valérie Haince
Greffière de la Ville de Sept-Îles

Afin d’accélérer le déroulement du vote,
apportez votre carte de rappel avec vous
lorsque vous irez voter.

Des avis de non-inscription ont également été transmis
aux adresses vacantes où il n’y a aucun électeur inscrit. 

OÙ ET QUAND VOTER?
 

DÉVOILEMENT DES
RÉSULTATS
Le dimanche 7 novembre, il sera possible de
suivre le dévoilement des résultats 
au fur et à mesure du décompte 
des votes, en ligne, sur le site :

septiles.ca/resultats

er

 Centre socio-récréatif 
 500, avenue Jolliet 

de 9 h 30 
à 20 h

Rendez-Vous des Aînés
286, avenue Humphrey

er


