Le calendrier électoral de 2017
Voici un résumé du calendrier électoral de 2017. Afin de faciliter la consultation, certains détails de
la procédure ont été omis. Cependant, les dates essentielles ont été retenues. Les avis publics
sont affichés aux endroits prévus par le Conseil – Hôtel de ville, Église et sur le site Internet de la
municipalité.
30 août 2017



Lundi 18 septembre 2017
Vendredi 22 septembre 2017




Avant le 6 octobre 2017
Vendredi le 6 octobre 2017 16h30




Lundi 9 octobre 2017




Dès le 9 octobre 2017
Lundi 9 octobre 2017
Dates et heures à venir
Dates et heures à venir
Dates et heures à venir
18h à 22h
Dimanche 29 octobre 2017
12h à 20h
Mercredi 1er novembre 2017
Dimanche 5 novembre 2017
10 h à 20 h
Dimanche 5 novembre 2017
21h

Vendredi le 10 novembre 2017
Mardi 14 novembre 2017

Avis public aux copropriétaires et propriétaires non
domiciliés pour leur inscription sur la liste électorale
Avis public d’élection
Premier jour pour déposer une déclaration de
candidature
Dépôt de la liste électorale
Dernier jour pour déposer une déclaration de
candidature
Proclamation des candidats élus sans opposition
Transmission des copies de liste électorale aux
candidats






Assermentation des élus sans opposition
Avis public de révision de la liste électorale
Avis public de scrutin
Travaux de la Commission de révision de la liste
électorale au Centre communautaire
 Entrée en vigueur de la liste électorale
 Transmission des copies de liste aux candidats
 Formation du personnel électoral
 Les candidats et leurs représentants sont invités à
cette formation.
 Vote par anticipation au Centre communautaire
 Vote itinérant de 10h à 11h si demandé
 Transmission aux candidats de la liste des
personnes ayant voté par anticipation
 Jour du vote au Centre communautaire
ATTENTION, on change l'heure
 Dépouillement des votes
 Recensement du vote *
*Il est possible que le recensement soit reporté au
lendemain advenant des difficultés au moment du
dépouillement des votes
 Proclamation des candidats élus
 Séance du Conseil de novembre

