
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Édouard, tenue à huis clos par 

audioconférence, le 1er juin 2021 à 20 h, à laquelle étaient présents MM. Marc Gaudreau, Alain Dumouchel, Gaétan Boulerice et 

Daniel Racette. 

 

Monsieur Alain Poissant est absent. 

 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur Ronald Lécuyer, maire. La directrice générale Mme Catherine Rochefort était 
présente.  La séance débute à 20h26. 
 

20-0  

21-06-097 – UTILISATION DU 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 L’ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 NOVEMBRE 2021 ET POUR TOUTE PROCÉDURE RECOMMENCÉE À LA SUITE DE CETTE 
ÉLECTION 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 582.1 de la Loi sur les élections et les 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; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 659.4 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, 

une résolution doit être prise au plus tard le 1er 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 l’objet est de résilier une résolution antérieure. 

IL EST RÉSOLU d’utiliser 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 et pour les 

recommencements qui pourraient en découler, si elle en fait la demande; 

De transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur général des élections une copie vidimée 

de la présente résolution. 

 

 

Vote des membres du conseil :  PROPOSEUR   (P) VOTE POUR         (O) 

# 2 – Gaétan Boulerice O # 6 – Alain Poissant A ABSENT           (A) VOTE CONTRE    (N) 

# 3 – Alain Dumouchel O Maire :  ADOPTE A L’UNANIMITE ✓ 

# 4 – Marc Gaudreau P Maire suppléant :  ADOPTE A LA MAJORITE  

# 5 – Daniel Racette O   REJETE  

 
 

 

 
 

 



 
 

 
Catherine Rochefort, Urbaniste 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Vraie copie conforme 

 
 
 

 
 


