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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION  
 
Municipalité de Saint-Ubalde, scrutin du 5 novembre 2017 
 
AVIS PUBLIC est, par  la présente, donné  aux électeurs de Saint-Ubalde par Christine Genest,  
présidente d’élection, que : 
 

1. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures : Maire, Conseiller(ère)s aux sièges 
     numéros 1-2-3-4-5 et 6 
     

2. Toute déclaration de candidature à ces postes devra être produite au bureau du président  
    d’élection ou de l’adjointe désignée pour recevoir les déclarations de candidature, le cas  
    échéant, aux jours et aux heures suivants : 
 

Du 22 septembre 2017 au 6 octobre 2017 
 

 Jours Heures 
 

Lundi de 8 h 30 à 13 h 30 
Mardi de 8 h 30 à 12 h 00 
Mercredi de 8 h 30 à 13 h 30 
Jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 
Vendredi de 8 h 30 à 13 h 30 

 

À NOTER : Le vendredi 6 octobre 2017 le bureau sera ouvert de 9h à 16h30 de façon 
continue. 

 
3. Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera tenu le 5 novembre  
    2017 de 10 h à 20 h et un vote par anticipation sera tenu le 29 octobre 2017 de 12 h à 20 h. 
 
4. J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection : Mme Tamara Bertrand. 
 
5. J’ai nommé comme adjointe (pour recevoir les déclarations de candidatures) : 
    Mme Tamara Bertrand. 
 
6. Vous pouvez me joindre ou joindre l’adjointe désignée à cette fin, le cas échéant, 
    à l’adresse et au numéro de téléphone suivants : 
 

    Présidente d’élection : 427B, Boul. Chabot, Saint-Ubalde, Qc, G0A 4L0   418-277-2124 poste 102 
                                         

    Adjointe : 427B, Boul. Chabot, Saint-Ubalde, Qc, G0A 4L0  418-277-2124 poste 104 
                                           
Donné à Saint-Ubalde, le 14 septembre 2017 
 
 
 
Christine Genest 
Présidente d’élection 
 



 

Municipalité de Saint-Ubalde 
427 B, boul. Chabot, 
Saint-Ubalde (Québec)  G0A 4L0 

 
  

 
ÉLECTION MUNICIPALE DU 5 NOVEMBRE 2017 
 
 
MESSAGE IMPORTANT AUX PROPRIÉTAIRES D'UN IMMEUBLE ET AUX OCCUPANTS 
D'UN ÉTABLISSEMENT D'ENTREPRISE DANS LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE. 
 
 
Vous n'êtes pas domicilié dans la municipalité ? 
 
Vous pouvez exercer votre droit de vote si vous êtes propriétaire d'un immeuble ou occupant 
d'un établissement d'entreprise depuis au moins 12 mois le 1er septembre 2017 
 
Afin que votre nom soit ajouté sur la liste électorale, il suffit de faire une demande écrite 
auprès de la municipalité de Saint-Ubalde avant le 24 octobre 2017. 
 
Les copropriétaires d'un immeuble ou cooccupants d'un  établissement d'entreprise doivent 
désigner parmi eux, au moyen d'une procuration, la personne à inscrire sur la liste électorale. 
 
Important: il faut avoir la qualité d'électeur pour exercer son droit de vote ou pour 
désigner une personne à inscrire sur la liste électorale. 
 
De plus, pour la prochaine élection municipale, tout électeur inscrit à un autre titre que celui 
de personne domiciliée et qui en fait la demande par écrit peut voter par correspondance. 
 
Dans le but de faciliter votre inscription, vous trouverez ci-joint les documents suivants : 
 
 Avis aux propriétaires uniques et aux copropriétaires indivis d'un immeuble. 
 Information à l'électeur concernant le vote par correspondance. 
 Demande d'inscription sur la liste électorale par un propriétaire unique d'un immeuble ou 

par un occupant unique d'un établissement d'entreprise et demande de voter par 
correspondance. 

 Procuration pour désigner le propriétaire indivis d'un immeuble ou le cooccupant d'un 
établissement d'entreprise et demande de voter par correspondance.   

 
Le formulaire prescrit peut nous être transmis par la poste, par télécopieur au numéro 418 
277-2055 ou par courriel à info@saintubalde.com. 
 
A noter que si vous avez déjà complété une demande d'inscription à la liste électorale, elle 
demeure valide tant qu'elle n'est pas retirée, mais que si vous désirez voter par 
correspondance, vous devez nous faire parvenir votre demande. 
 
Pour plus d'information, n'hésitez pas à communiquer  au numéro 418-277-2124 poste 102 
ou consulter le site Internet du directeur général des élections du Québec : www.dgeq.qc.ca 
ou le site Internet de la municipalité de Saint-Ubalde: www.saintubalde.com. 
 
 
 
 
Christine Genest 
Présidente d'élection 
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