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Le 25 janvier 2021 
 
 

Objet : Élection municipale 2021 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
L’année 2021 est une année électorale sur tout le territoire municipal au Québec et le jour du scrutin est fixé au 7 
novembre 2021. À cette date, les électeurs pourront participer au processus démocratique de leur municipalité et 
exercer leur droit de vote afin de nommer les élus municipaux qui les représenteront aux postes de maire et de 
conseillers advenant que plusieurs candidats se présentent à un même poste.  
 
Les qualités d’électeur sont décrites sur le site Internet de Élections Québec et vous permettent de savoir qui peut 
voter le jour du scrutin municipal.  
 

www.electionsquebec.qc.ca 
 

Également, vous pourrez retrouver sur ce site un outil vous permettant de savoir si vous êtes inscrit sur la liste 
électorale. Il est possible d’y accéder à partir de la page d’accueil en cliquant sur le lien « Pouvez-vous voter ? » qui 
se situe à la droite.  
 
Si vous n’y retrouvez pas votre nom, veuillez communiquer avec Élections Québec au 418 528-0422 ou 1 888 
ÉLECTION (1 888 353-2846). À titre de présidente d’élection, je vous invite à vous rendre sur le site ci-dessus 
mentionné pour vérifier si vous êtes inscrit sur la liste électorale qui servira pour les élections municipales 2021.  
 
Conformément, à l’article 55.2 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités RLRQ c. E-22, nous 
avisons que chaque propriétaire d’immeuble non déjà inscrit a le droit d’être inscrit sur la liste électorale. Pour les 
personnes non domiciliées à Pont-Rouge, mais qui ont le droit de vote, je vous invite à remplir le ou les formulaires 
ci-joints, selon le cas, qui devront nous être retournés dûment complétés à l’adresse suivante : 
 

ATT : Esther Godin-L 
Ville de Pont-Rouge 
189, rue Dupont 
Pont-Rouge (Québec)   
G3H 1N4 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
La présidente d’élection, 

 
Esther Godin-L. 
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