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S E P T E M B R E   2 0 2 1 
Parution 10 – 14 septembre 2021 

 
 

Cours de danse en ligne 
Automne 2021 

 

Début: Vendredi 24 septembre 

Heure: 18 h 30 à 19 h 30 

Durée: 8 semaines 

Niveau: Débutant (tous les niveaux de danseurs sont les bienvenus) 

Endroit: Centre communautaire; salle au 2e étage 

Requis: Passeport vaccinal 

Coût: Gratuit pour les citoyens de Chartierville et leur partenaire 

(invité) 
 
 

Vous avez un besoin 

mais vous ne savez pas comment trouver une ressource? 

 

Pour trouver une ressource en santé ou en service social, ou un organisme de sou-

tien dans le Haut-Saint-François ou en Estrie, 

vous pouvez: 

o Consulter SantéEstrie.com | https://www.santeestrie.qc.ca/accueil 

o Consulter le Carnet de repères | https://haut-saint-francois.qc.ca/car-

net-de-reperes 

o Téléphoner Nathalie Guesneau, conseillère municipale à Chartierville et 

employée du CIUSSS de l'Estrie – CHUS | 819 656-2376 | 

 

Plusieurs ressources gratuites sont disponibles! 
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Élection municipale générale 
7 novembre 2021 

 

Période de mise en candidature 

 
Comme il s’agit d’élections municipales générales, tous les postes du conseil municipal 
seront ouverts aux nouvelles candidatures. 
 
Toute personne qui souhaite se porter candidat pourra le faire du 18 au 30 septembre 2021 
en déposant sa candidature au bureau municipal sur les heures régulières d’ouverture soit 
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h, ainsi que le vendredi 1er octobre de 9 h à 
16 h 30. 
 
Le formulaire de déclaration de candidature est disponible au bureau principal sur les 
heures régulières. 

 
Inscription sur la liste électorale 
 
Advenant le cas que plusieurs candidats se présentent sur un même poste, il y aura confec-
tion de la liste électorale pour la tenue d’un scrutin. Celle-ci sera déposée un bureau munici-
pal au plus tard le 8 octobre 2021 et des avis d’inscription seront envoyés à chaque per-
sonne inscrite sur la liste électorale. Si vous ne recevez pas un tel avis, vous aurez la 
chance de vous inscrire sur la liste électorale par le biais des commissions de révision. Les 
dates seront publiées plus tard au mois d’octobre. 
 

Exercer son droit de vote 
 

➢ Vote par anticipation : dimanche 31 octobre 2021 

 

➢ Jour du scrutin : dimanche 7 novembre 2021 

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire  

(vote par correspondance – COVID-19) 

Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations sui-

vantes :   

• Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible;  

• Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour 

des raisons de santé ou vous êtes une proche aidante ou un proche aidant domicilié 

à la même adresse qu’une telle personne; 

• Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez res-

pecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé 

publique, Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou 

écrite en communiquant avec la présidente ou le président d’élection au plus tard le 

mercredi 27 octobre 2021.  

 

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 25 octobre 2021. 

Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins 

de vote quelques jours après leur envoi, vous pourrez communiquer avec la présidente ou 

le président d’élection pour en recevoir de nouveaux. 

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente ou du président d’élec-

tion au plus tard le vendredi 5 novembre 2021 à 16h30. 

Pour toute question ou précision, n’hésitez pas à communiquer avec la prési-

dente d’élection, Paméla Blais au bureau municipal :27, rue St-Jean-Baptiste, 

par téléphone :819 560-8522 #0 ou par courriel :  

chartierville@hsfqc.ca 


