
STANSTEAD
ÊnGÉE EN 1&

DE
CANTON

I-4. MTINICIPALITÉ DU
CANTON DE STANSTEAD
778, chemin Sheldon (Fitch Bay)
Canton de Stanstead (Québec) JlX 3W4
Té1.: (819)-876-2948
Téléc.: (81 9)-876-7007
i nfo@cantonstanstead.ca
www.cantonstanstead.ca

EXTRA¡T DES PROCES.VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL

A une session 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.

Résolution numéro 2l -06-01 5

Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus
pour l'élection oénérale du 7 novembre 202{ et pour toute procédure recommencée à la
suite de cette élection

ATTENDU QU'en l'élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en contexte de la
pandémie de la COVID-19;

ATTENDU QUE le directeur général des élections a édicté, conformément à I'article 3 de la Loi
visant à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans Ie
contexte de la pandémie de la COVID-|9 (1.O. 2021, c. B), le Rêg/ement modifiant ceftaines
drsposrTrons en matière municipale afin de faciliter Ie déroulement de l'élection générale municipale
du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-1? ((2021) 153 G.O.Q. ll,
21118),lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie, notamment, certaines dispositions
de la Loi sur /es élections ef /es référendums dans /es municipalités (RLRQ, c. E-2.2) et le
Règlement sur le vote par correspondance (RLRQ , c. Ê-2.2, r. 3) (ci-après : le Règ/ement du DGÐ,

ATTENDU QU'en vertu du deuxième alinéa de l'article 659.4 de la Loi sur les étections ef /es
référendums dans les municipal¡fes, tel que modifié par l'article 40 du Règlement du DGE, Ia
municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme
électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le
scrutin d'exercer son droit de vote par correspondance, si une telle personne en fait la demande;

ATTENDU QUE le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote est
désormais fixé et en vigueur;

ATTENDU QU'en vertu des troisième et quatrième alinéas de I'article 659.4 de la Loisur /es
élections et les référendums dans /es municipalités, tels que modifiés par l'article 40 du Règtement
du DGE, une résolution doit être prise au plus tard le lerjuillet 2021 et une copie vidimée de celle-
ci doit être transmise, le plus tôt possible après son adoption, à la ministre des Affaires municipales
et de I'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections;

ll est proposé par Pierre Martineau
Appuyé par Louise Hébert
ll est résolu

QUE le conseil permettra à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste
électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin qu'elle puisse voter par
correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour les recommencements qui
pourraient en découler, si elle en fait la demande;

QUE le conseil transmettra à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au
directeur général des élections une copie vidimée de la présente résolution.

ADOPTEE

Je, soussignée Josiane Hudon, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
municipalité du Canton de Stanstead, certifie par les présentes que l'extrait ci-dessus est
véridique.
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La présente résolution esf su7'effe à l'approbation du conseil municipal lors de la prochaine
assemblée régulière.


