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EXTRAIT DES PROCÈS.VCNBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL

À une sess¡on ordinaire du Conseil de la municipalité Canton de Stanstead tenue le
sept¡ème jour du mo¡s de juin de I'an deux mille vingt-et-un, à huis clos et par
vidéoconférence, tous formant quorum sous la présidence de Francine Caron Markwell,
mairesse et à laquelle sont présents les conseillères Mesdames Mary Cartmel et Louise
Hébert ainsi que les conseillers suivants, à savoir: Messieurs Andrew Retchless, Jean
Desrosiers, Pierre Martineau et Christian Laporte.

Résof ution numéro 21 -06-01 4

Utilisation du vote par correspondance pour les non-domiciliés

ATTENDU QU'en vertu des dispositions de I'article 582.1 de la Loisurles élections ef /es
référendums dans les municipalités,le ministre peut, par règlement, établir les modalités
selon lesquelles peut être exercé, par correspondance, le droit de vote d'une personne
qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou
référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée;

ATTENDU QU'en vertu des dispositions de I'article 659.4 de la Loi sur/es étections ef /es
référendums dans les municipalités, une résolution doit être prise au plus tard le 1e'juillet
de l'année civile où doit avoir lieu une élection générale ou, s'il s'agit d'une élection
partielle, au plus tard le quinzième jour suivant celui où le conseil a été avisé du jour fixé
pour le scrutin. Dans le cas d'un scrutin référendaire, cette résolution doit être prise lors
de la séance du conseil au cours de laquelle doit être fixée la date du scrutin. Les mêmes
règles s'appliquent à une résolution dont I'objet est de résilier une résolution antérieure;

ll est proposé par Jean DesRosrers
Appuyé par Mary Ca¡lmel
ll est résolu

QUE le conseil utilisera le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la
liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre
que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin.

ADOPTÉE

Je, soussignée Josiane Hudon, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
municipalité du Canton de Stanstead, certifie par les présentes que I'extrait ci-dessus est
véridique.
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*thLrutt øk'ul,rrt-
Jc#iane Hudon
Directrice générale et secrétaire{résorière

La présente résolution esf su7'etfe à l'approbation du conseil municipal lors de la prochaine
assemblée régulière.


