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ÉLECTION MUNICIPALE À SAINT-JOSEPH-DU-LAC 

Une section spéciale sur le site internet de la Municipalité 
 

Saint-Joseph-du-Lac, le 30 août 2017 – Dans l’objectif d’Informer les électeurs 
joséphois sur le processus démocratique lié aux prochaines élections municipales, la 
Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac lance la section « Élections municipales 2017 » 
sur son site internet, au www.sjdl.qc.ca/elections-municipales-2017.  

La section contient tous les renseignements nécessaires à l’électeur ainsi qu’au 
candidat cherchant à se faire élire dans la Municipalité. 

Recrutement de personnel électoral 

De plus, la section contient un formulaire de recrutement de personnel électoral, 
que peuvent remplir les citoyens intéressés à faire partie du personnel électoral lors 
de la journée de vote par anticipation du 29 octobre prochain et du jour du scrutin 
du 5 novembre. Les candidatures doivent être envoyées par la voie de ce formulaire 
avant le 30 septembre. Des copies papier du formulaire sont aussi disponibles à la 
Mairie (1110, chemin Principal). 

La liste électorale et la commission de révision 

La liste électorale sera disponible à la Mairie (1110, chemin Principal) à compter du 6 
octobre, et il est du devoir de chaque électeur de s’assurer de son inscription sur 
cette liste et d’y valider les renseignements indiqués. À cette fin, un avis d’inscription 
sera transmis à chaque personne inscrite sur la liste électorale. Les avis seront 
regroupés en un seul pour les électeurs demeurant à la même adresse. Ceux qui 
souhaitent apporter des changements à cette liste ou encore s’y inscrire doivent se 
présenter à la Commission de révision, qui siégera aux dates suivantes : 

• 16 octobre, de 14 h 30 à 17 h 30 
• 18 octobre, de 19 h à 22 h 
• 21 octobre, de 10 h à 13 h 

 

Pour tout renseignement sur l’élection à venir, les Joséphois peuvent s’adresser au 
président d’élection, M. Stéphane Giguère, au 450 623-1072.  
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Renseignements :   
 

Marie-Michelle Crevier 
Responsable des communications 
450 623-1072 (poste 233) 
communication@sjdl.qc.ca 
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