
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES BASQUES 
ÉLECTION DU 5 NOVEMBRE 2017 

INFORMATION AUX ÉLECTEURS / ÉLECTRICES 
 

ÉTAPES IMPORTANTES DU CALENDRIER ÉLECTORAL 

 Mises en candidature, poste préfet : La déclaration de candidature au poste de préfet doit 
être déposée au bureau du président d’élection situé au 400-2, Jean-Rioux à Trois-Pistoles, 
entre le 22 septembre et le 6 octobre 2017, sur les heures d’ouverture du bureau de la 
MRC (8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30), à l’exception du 6 octobre où conformément à la Loi, 
le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue.  

 Période de révision : La période potentielle des travaux des commissions de révision de la 
liste électorale de la MRC est du 14 au 24 octobre 2017. Un avis public affiché au plus tard 
le 14 octobre informera : 1) des conditions requises pour être un électeur et avoir le droit 
d‘être inscrit sur la liste électorale de la MRC; 2) des endroits où seront situées les 
commissions de révision agissant pour la MRC où il sera possible de consulter la liste 
électorale, faire une demande d’inscription, de radiation ou de correction; 3) des dates et 
heures durant lesquelles siègeront les commissions de révision. 

 Vote par anticipation : Le vote par anticipation pour le poste de préfet se tiendra le 
29 octobre 2017 de 12 h à 20 h. 

 Vote itinérant : Vous êtes incapables de vous déplacer? 
     Vous êtes hébergé ou domicilié dans une installation de soins ou  
        une résidence privée pour aînés? 
Vous avez la possibilité de vous inscrire sur la liste électorale, d’apporter des modifications 
à votre inscription et de voter sans avoir à vous déplacer. 
 
Ces mesures spéciales sont réservées exclusivement aux électeurs(trices) hébergé(e)s ou 
domicilié(e)s dans un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue 
durée, un centre de réadaptation ou dans une résidence privée pour aînés identifiée au 
registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
 

 Vote par correspondance : Les électeurs(trices) non domicilié(e)s des municipalités de 
Saint-Mathieu-de-Rioux, Notre-Dame-des-Neiges et Saint-Simon qui en font la demande 
peuvent se prévaloir du vote par correspondance. Le vote pourra s’exercer pour la 
municipalité et la MRC. 

 Vote le jour du scrutin : Le scrutin pour le poste de préfet se tiendra le 5 novembre 2017 
de 10 h à 20 h. 

Pour information supplémentaire,  
contactez le président d’élection de la MRC des Basques au 418 851-3206, poste 3112. 
 
Ce document traite de quelques thèmes du processus électoral. Il ne peut se substituer à une lecture 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2,2) et la Loi 
sur l’organisation territoriale municipale (RLRQ, chapitre O-9).  
 


