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Instructions générales de la Présidente d’élection aux membres du personnel électoral 

  

IInnssttrruuccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennttee  dd’’éélleeccttiioonn  

aauuxx  mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  

  

((VVeerrssiioonn  dduu  44  sseepptteemmbbrree  22001177))  

  

  

11..  DDeevvooiirrss  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  

  

  PPoorrtteerr  uunnee  tteennuuee  vveessttiimmeennttaaiirree  aaddééqquuaattee;;  

  PPoorrtteerr  ssoonn  ccaarrttoonn  dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn;;  

  SSttaattiioonnnneerr  ssoonn  vvééhhiiccuullee  llooiinn  ddee  ll’’eennttrrééee  ppoouurr  llaaiisssseerr  llaa  ppllaaccee  aauuxx  éélleecctteeuurrss;;  

  AAppppoorrtteerr  ssoonn  rreeppaass  ffrrooiidd  eett  llee  pprreennddrree  àà  uunn  mmoommeenntt  ooùù  iill  yy  aa  mmooiinnss  
dd’’aacchhaallaannddaaggee  aauu  bbuurreeaauu  ddee  vvoottee  ((aauuccuunnee  lliivvrraaiissoonn  ddee  rreeppaass  nn’’eesstt  aauuttoorriissééee));;  

  AAvviisseerr  llee  PPrriimmoo  aavvaanntt  ddee  qquuiitttteerr  tteemmppoorraaiirreemmeenntt  vvoottrree  ppoossttee,,  ppaarr  eexxeemmppllee  ppoouurr  
aalllleerr  àà  llaa  ttooiilleettttee;;  

  CCoonnsseerrvveerr  eenn  ttoouutt  tteemmppss  uunnee  aattttiittuuddee  ccoouurrttooiissee  aavveecc  lleess  éélleecctteeuurrss  eett  ttoouuttee  
ppeerrssoonnnnee  pprréésseennttee  ddaannss  llee  lliieeuu  dduu  vvoottee;;  

  OObbsseerrvveerr  llaa  pplluuss  ssttrriiccttee  nneeuuttrraalliittéé;;  

  AAssssuurreerr  llee  rreessppeecctt  ddee  llaa  LLooii  ssuurr  lleess  éélleeccttiioonnss  eett  lleess  rrééfféérreenndduummss  ddaannss  lleess  
mmuunniicciippaalliittééss;;  

  AAssssuurreerr  llee  rreessppeecctt  ddeess  pprréésseenntteess  iinnssttrruuccttiioonnss  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennttee  dd’’éélleeccttiioonn;;  

  AApppplliiqquueerr  lleess  IInnssttrruuccttiioonnss  eett  DDiirreeccttiivveess  aauu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  ddiissppoonniibblleess  ssuurr  llee  
ssiittee  IInntteerrnneett  ddee  llaa  VViillllee  ppoouurr  eeffffeeccttuueerr  vvoottrree  ttrraavvaaiill,,  ddoonntt  uunnee  ccooppiiee  eesstt  rreemmiissee  
aavveecc  vvoottrree  mmaattéérriieell  éélleeccttoorraall  eett  cceettttee  ccooppiiee  ddooiitt  êêttrree  rreemmiissee  aavveecc  llee  rreessttee  dduu  
mmaattéérriieell  éélleeccttoorraall;;  
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  RRééfféérreerr  ttoouutt  pprroobbllèèmmee  qquuee  vvoouuss  nnee  ppoouuvveezz  rrééssoouuddrree  aauu  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  eett  
aaddjjooiinntt  àà  llaa  PPrrééssiiddeennttee  dd’’éélleeccttiioonn  ((ccii--aapprrèèss  aappppeelléé  ««  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  »»  ppoouurr  
aallllééggeerr  llee  tteexxttee))  eett  rreessppeecctteerr  aalloorrss  sseess  iinnssttrruuccttiioonnss;;  

  SSeeuull  llee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ccoommmmuunniiqquuee,,  aavveecc  ssoonn  cceelllluullaaiirree,,  aavveecc  llee  BBuurreeaauu  ddee  
llaa  PPrrééssiiddeennttee  dd’’éélleeccttiioonn  aauu  bbeessooiinn;;  

  SSeeuull  llee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  eett  llee  PPrriimmoo,,  lloorrssqquuee  rreeqquuiiss,,  ccoommmmuunniiqquueenntt  aavveecc  lleess  
ccaannddiiddaattss  eett  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  nnoonn  aassssiiggnnééss  àà  uunn  bbuurreeaauu  ddee  
vvoottee,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  jjoouurrnnaalliisstteess  pprréésseennttss  ssuurr  llee  lliieeuu  dduu  vvoottee,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt;;  

  

  AAsssseerrmmeennttaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  ::  

oo  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  pprrooccééddeerraa  àà  ll’’aasssseerrmmeennttaattiioonn  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  
ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  aauu  lliieeuu  ddee  vvoottee  eett  aauu  lliieeuu  dduu  ddééppoouuiilllleemmeenntt  dduu  vvoottee,,  eenn  
ggrroouuppee  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  ((àà  vvooiixx  hhaauuttee)),,  aavvaanntt  ll’’oouuvveerrttuurree  ddeess  bbuurreeaauuxx  ddee  
vvoottee  eett  aavvaanntt  llee  ddéébbuutt  dduu  ddééppoouuiilllleemmeenntt  dduu  vvoottee  aauuxx  lliieeuuxx  ddee  
ddééppoouuiilllleemmeenntt,,  àà  ll’’aaiiddee  dduu  ffoorrmmuullaaiirree  ddee  SSeerrmmeenntt;;  

oo  CChhaaqquuee  mmeemmbbrree  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  ddooiitt  ss’’aassssuurreerr  ddee  ccoommpplléétteerr  eett  
ssiiggnneerr  ssoonn  ffoorrmmuullaaiirree  ddee  SSeerrmmeenntt,,  ffoouurrnnii  aavveecc  ssoonn  mmaattéérriieell  éélleeccttoorraall;;  

oo  CChhaaqquuee  mmeemmbbrree  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  ddooiitt  rreemmeettttrree  ssoonn  ffoorrmmuullaaiirree  
dd’’aasssseerrmmeennttaattiioonn  ddûûmmeenntt  ssiiggnnéé  aauu  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee;;  

  

  

22..  HHoorraaiirree  ddee  ttrraavvaaiill  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  

  

  IIMMPPOORRTTAANNTT  ––  VVoouuss  aavveezz  rreeççuu  ppaarr  ccoouurrrriieell  uunnee  ccoonnffiirrmmaattiioonn  ddee  vvoottrree  hhoorraaiirree  ddee  
ttrraavvaaiill  pprréécciiss,,  iill  yy  aa  lliieeuu  ddee  vvoouuss  yy  rrééfféérreerr  ppoouurr  vvoouuss  aassssuurreerr  dd’’êêttrree  pprréésseennttss  aauu  
lliieeuu  ddee  vvoottee  eett  ddééppoouuiilllleemmeenntt  dduu  vvoottee  aauuxx  jjoouurrss  eett  ddaatteess  aauuxxqquueellss  vvoouuss  êêtteess  
aassssiiggnnééss;;  

  

22..11  IInnffoorrmmaattiioonnss  ggéénnéérraalleess  

  

  VVoottee  ppaarr  aannttiicciippaattiioonn  llee  2299  ooccttoobbrree  22001177  ::  

oo  LLee  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  aarrrriivvee  aauu  lliieeuu  ddee  vvoottee  àà  1111hh  eett  qquuiittttee  aapprrèèss  aavvooiirr  
tteerrmmiinnéé  ssoonn  ttrraavvaaiill  àà  ccoommpptteerr  ddee  2200hh;;  



 

Page 3 sur 16 

Instructions générales de la Présidente d’élection aux membres du personnel électoral 

  

  LLee  jjoouurr  dduu  vvoottee  iittiinnéérraanntt  llee  3300  ooccttoobbrree  22001177  ::  

oo  LLee  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  aarrrriivvee  aauu  lliieeuu  ddee  vvoottee  ((ssooiitt  aauu  cceennttrree  rreeccoonnnnuu  ooùù  iill  
eesstt  aassssiiggnnéé))  àà  99hh  eett  qquuiittttee  aapprrèèss  aavvooiirr  tteerrmmiinnéé  ssoonn  ttrraavvaaiill  àà  ccoommpptteerr  ddee  
1166hh;;  

  

  LLeess  jjoouurrss  dduu  vvoottee  ppaarr  ccoorrrreessppoonnddaannccee  llee  11eerr  eett  33  nnoovveemmbbrree  22001177  ::  

oo  LLee  11eerr  nnoovveemmbbrree  22001177  ::  llee  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  aarrrriivvee  àà  1133hh  eett  qquuiittttee  aapprrèèss  
aavvooiirr  tteerrmmiinnéé  ssoonn  ttrraavvaaiill  àà  ccoommpptteerr  ddee  1166hh;;  

oo  LLee  33  nnoovveemmbbrree  22001177  ::  llee  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  aarrrriivvee  àà  1155hh3300  eett  qquuiittttee  aapprrèèss  
aavvooiirr  tteerrmmiinnéé  ssoonn  ttrraavvaaiill  àà  ccoommpptteerr  ddee  1188hh3300;;  

  

  LLee  jjoouurr  dduu  ssccrruuttiinn  llee  55  nnoovveemmbbrree  22001177  ::  

oo  LLee  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  aarrrriivvee  àà  99hh  eett  qquuiittttee  aapprrèèss  aavvooiirr  tteerrmmiinnéé  ssoonn  ttrraavvaaiill,,  
àà  ccoommpptteerr  ddee  2200hh;;  

  

  LLee  ddééppoouuiilllleemmeenntt  dduu  vvoottee  ppaarr  aannttiicciippaattiioonn,,  vvoottee  iittiinnéérraanntt  eett  dduu  vvoottee  ppaarr  
ccoorrrreessppoonnddaannccee  llee  ssooiirr  dduu  jjoouurr  dduu  ssccrruuttiinn  llee  55  nnoovveemmbbrree  22001177  ::  

oo  LLee  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  ddééssiiggnnéé,,  ddoonntt  llee  ssccrruuttaatteeuurr  eett  llee  sseeccrrééttaaiirree  dduu  
bbuurreeaauu  ddee  vvoottee,,  aarrrriivvee  àà  1177hh3300  eett  qquuiittttee  aapprrèèss  aavvooiirr  tteerrmmiinnéé  ssoonn  ttrraavvaaiill  àà  
ccoommpptteerr  ddee  2200hh;;  

oo  VVooiirr  lleess  iinnssttrruuccttiioonnss  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennttee  dd’’éélleeccttiioonn  pprrééppaarrééeess  aauu  ssuujjeett  dduu  
ddééppoouuiilllleemmeenntt  dduu  vvoottee..  
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22..22  HHoorraaiirree  ddee  ttrraavvaaiill  ddééttaaiilllléé  ppoouurr  llee  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  

  

22..22..11  HHoorraaiirree  ddee  ttrraavvaaiill  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  llee  jjoouurr  dduu  vvoottee  ppaarr  aannttiicciippaattiioonn,,  llee  
ddiimmaanncchhee  2299  ooccttoobbrree  22001177,,  ddee  1122hh  àà  2200hh  

  

HHEEUURREE  ÉÉTTAAPPEESS –– DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN DDEESS TTÂÂCCHHEESS ÀÀ AACCCCOOMMPPLLIIRR  

ÀÀ  ccoommpptteerr  ddee  1111hh  AArrrriivvééee  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  aauu  lliieeuu  ddee  vvoottee,,  iinncclluuaanntt  lleess  ssuubbssttiittuuttss  ::  aauu  ffuurr  eett  àà  mmeessuurree,,  llee  rreessppoonnssaabbllee  
ddee  ssaallllee  pprreenndd  lleess  pprréésseenncceess  eett  ccoonnssiiggnnee  ll’’hheeuurree  dd’’aarrrriivvééee  ssuurr  llaa  FFeeuuiillllee  ddee  pprréésseennccee  ((ppoouurr  lleess  ffiinnss  ddee  llaa  
rréémmuunnéérraattiioonn))  eett  rreemmeett  llee  mmaattéérriieell  éélleeccttoorraall  aauu  ppeerrssoonnnneell  aarrrriivvéé,,  iill  aassssiiggnnee  lleess  ssuubbssttiittuuttss  lloorrssqquu’’iill  ccoonnssttaattee  
qquuee  dduu  ppeerrssoonnnneell  eesstt  aabbsseenntt  àà  ll’’hheeuurree  dd’’aarrrriivvééee  eexxiiggééee  

ÀÀ  ccoommpptteerr  ddee  1111hh  AArrrriivvééee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ccaannddiiddaattss  iinnddééppeennddaannttss  eett  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  ::  llee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  
ccoonnttrrôôllee  ll’’aarrrriivvééee  ddee  cceess  ppeerrssoonnnneess  eenn  lleeuurr  ddeemmaannddaanntt  ddee  pprreennddrree  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  PPrrooccuurraattiioonn  qquuii  
lleess  ddééssiiggnnee  eett  iill  lleeuurr  ppeerrmmeett  ddee  ssee  rreennddrree  aauu  bbuurreeaauu  ddee  vvoottee  ooùù  iillss  ssoonntt  aassssiiggnnééss  

ÀÀ  ccoommpptteerr  ddee  1111hh3300  

((EEtt  aauu  bbeessooiinn,,  ssii  uunn  mmeemmbbrree  
dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  eesstt  
rreemmppllaaccéé  dduurraanntt  llaa  jjoouurrnnééee))  

AAsssseerrmmeennttaattiioonn  dduu ppeerrssoonnnneell éélleeccttoorraall :: 

LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  pprrooccèèddee  àà  ll’’aasssseerrmmeennttaattiioonn  eenn  ggrroouuppee  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ddeemmaannddee  àà  ttoouutt  llee  ppeerrssoonnnneell  dd’’aavvooiirr  eenn  mmaaiinn  lleeuurr  ffoorrmmuullaaiirree  ddee  
SSeerrmmeenntt;;  

  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ddeemmaannddee  àà  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  ddee  lliirree  àà  vvooiixx  hhaauuttee,,  
ttoouuss  eennsseemmbbllee  eett  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  eett  àà  ssoonn  ssiiggnnaall,,  llee  tteexxttee  iinnssccrriitt  ssuurr  llee  ffoorrmmuullaaiirree  ddee  SSeerrmmeenntt;;  

  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ddeemmaannddee  aauu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  ddee  ssiiggnneerr  llee  ffoorrmmuullaaiirree  ddee  SSeerrmmeenntt;;  
  UUnnee  ffooiiss  ssiiggnnéé,,  llee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ppaassssee  rrééccuuppéérreerr  aauupprrèèss  ddee  cchhaaqquuee  mmeemmbbrree  dduu  

ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  llee  ffoorrmmuullaaiirree  ddee  SSeerrmmeenntt  ddûûmmeenntt  ssiiggnnéé;;  
  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ssiiggnnee  ééggaalleemmeenntt  cchhaaccuunn  ddeess  ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  SSeerrmmeenntt  ppoouurr  yy  

ccoonnssiiggnneerr  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess  sseerrmmeennttss  oonntt  ééttéé  ddoonnnnééss  ddeevvaanntt  lluuii;;  
  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ss’’aassssuurree  dd’’aavvooiirr  eenn  mmaaiinn  ttoouuss  lleess  ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  SSeerrmmeenntt  ddûûmmeenntt  

ssiiggnnééss  eett  lleess  rraannggee  aavveecc  ssoonn  mmaattéérriieell,,  aaffiinn  ddee  lleess  rreemmeettttrree  àà  llaa  ffiinn  ddee  llaa  jjoouurrnnééee  àà  llaa  PPrrééssiiddeennttee  
dd’’éélleeccttiioonn,, aavveecc llee rreessttee ddee ssoonn mmaattéérriieell éélleeccttoorraall 

ÀÀ  1122hh  --oouuvveerrttuurree  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ddoonnnnee  llee  SSiiggnnaall  dd’’oouuvveerrttuurree  dduu  bbuurreeaauu  ddee  vvoottee  

  LLee  rreessppoonnssaabbllee ddee ssaallllee ddeemmaannddee aauu SSuurrvveeiillllaanntt dduu lliieeuu ddee vvoottee  ddee  ddéébbaarrrreerr  lleess ppoorrtteess 
ÀÀ  2200hh  --  ffeerrmmeettuurree  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ddoonnnnee  llee  SSiiggnnaall  ddee  ffeerrmmeettuurree  dduu  bbuurreeaauu  ddee  vvoottee  

  LLeess  éélleecctteeuurrss  pprréésseennttss  aauu  lliieeuu  ddee  vvoottee  àà  2200hh0000,,  qquuii  aatttteennddeenntt  eenn  ffiillee  dd’’aatttteennttee  ppeeuuvveenntt  vvootteerr  eett  
llee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ddeemmaannddee  aauu  PPRRIIMMOO  ddee  ffaaiirree  eennttrreerr  lleess  éélleecctteeuurrss  pprréésseennttss  ddaannss  llee  lliieeuu  
ddee  vvoottee  eett  ddeemmaannddee  aauu  SSuurrvveeiillllaanntt  dduu  lliieeuu  ddee  vvoottee  ddee  bbaarrrreerr  lleess  ppoorrtteess;;  

  TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  aarrrriivvee  aauu  lliieeuu  ddee  vvoottee  aapprrèèss  ll’’hheeuurree  ddee  ffeerrmmeettuurree,,  ssooiitt  aapprrèèss  2200hh0000,,  nn’’aa  ppaass  
llee  ddrrooiitt  ddee vvootteerr 

ÀÀ  ccoommpptteerr  ddee  2200hh  DDèèss  qquuee  llee  ddeerrnniieerr  éélleecctteeuurr  aa  qquuiittttéé  llee  lliieeuu  dduu  vvoottee,,  llee  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  eeffffeeccttuuee  ssoonn  ttrraavvaaiill  eett  rreemmpplliitt  
lleess  ffoorrmmuullaaiirreess  rreeqquuiiss  ::  

  LLee  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  rraasssseemmbbllee  ssoonn  mmaattéérriieell  éélleeccttoorraall  eett  llee  rreemmeett  aauu  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  
  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ss’’aassssuurree  qquuee  llee  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  aa  bbiieenn  rreemmppllii  ssoonn  ttrraavvaaiill  eett  bbiieenn  

rreemmppllii  lleess  ffoorrmmuullaaiirreess  
  SSii  ttoouutt  eesstt  ccoonnffoorrmmee,,  llee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  aauuttoorriissee  cchhaaccuunn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  àà  

qquuiitttteerr  eett  iill  ccoonnssiiggnnee  ll’’hheeuurree  ddee  ddééppaarrtt  ddee  cchhaaccuunn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  ssuurr  llaa  
FFeeuuiillllee  ddee pprréésseennccee ((ppoouurr lleess ffiinnss ddee llaa rréémmuunnéérraattiioonn)) 

ÀÀ  ccoommpptteerr  ddee  2200hh  LLeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ccaannddiiddaattss  iinnddééppeennddaannttss  eett  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  ppeeuuvveenntt  qquuiitttteerr  
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22..22..22  HHoorraaiirree  ddee  ttrraavvaaiill  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  llee  jjoouurr  dduu  vvoottee  iittiinnéérraanntt  llee  lluunnddii  3300  
ooccttoobbrree  22001177,,  ddee  1100hh  àà  1166hhNNoottee  11  

  

HHEEUURREE  ÉÉTTAAPPEESS –– DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN DDEESS TTÂÂCCHHEESS ÀÀ AACCCCOOMMPPLLIIRR  

ÀÀ  ccoommpptteerr  ddee  99hh  AArrrriivvééee  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  aauu  lliieeuu  ddee  vvoottee,,  iinncclluuaanntt  lleess  ssuubbssttiittuuttss  ::  aauu  ffuurr  eett  àà  mmeessuurree,,  llee  
rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  pprreenndd  lleess  pprréésseenncceess  eett  ccoonnssiiggnnee  ll’’hheeuurree  dd’’aarrrriivvééee  ssuurr  llaa  FFeeuuiillllee  ddee  
pprréésseennccee  ((ppoouurr  lleess  ffiinnss  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn))  eett  rreemmeett  llee  mmaattéérriieell  éélleeccttoorraall  aauu  ppeerrssoonnnneell  aarrrriivvéé,,  
iill  aassssiiggnnee  lleess  ssuubbssttiittuuttss  lloorrssqquu’’iill  ccoonnssttaattee  qquuee  dduu  ppeerrssoonnnneell  eesstt  aabbsseenntt  àà  ll’’hheeuurree  dd’’aarrrriivvééee  
eexxiiggééee  

ÀÀ  ccoommpptteerr  ddee  99hh3300  

((EEtt  aauu  bbeessooiinn,,  ssii  uunn  
mmeemmbbrree  dduu  ppeerrssoonnnneell  
éélleeccttoorraall  eesstt  rreemmppllaaccéé  
dduurraanntt  llaa  jjoouurrnnééee))  

AAsssseerrmmeennttaattiioonn dduu ppeerrssoonnnneell éélleeccttoorraall :: 

LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  pprrooccèèddee  àà  ll’’aasssseerrmmeennttaattiioonn  eenn  ggrroouuppee  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  ccoommmmee  
ssuuiitt  ::  

  LLee  RReessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ddeemmaannddee  àà  ttoouutt  llee  ppeerrssoonnnneell  dd’’aavvooiirr  eenn  mmaaiinn  lleeuurr  
ffoorrmmuullaaiirree  ddee  SSeerrmmeenntt;;  

  LLee  RReessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ddeemmaannddee  àà  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  ddee  lliirree  àà  vvooiixx  
hhaauuttee,,  ttoouuss  eennsseemmbbllee  eett  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  eett  àà  ssoonn  ssiiggnnaall,,  llee  tteexxttee  iinnssccrriitt  ssuurr  llee  
ffoorrmmuullaaiirree  ddee  SSeerrmmeenntt;;  

  LLee  RReessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ddeemmaannddee  aauu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  ddee  ssiiggnneerr  llee  ffoorrmmuullaaiirree  ddee  
SSeerrmmeenntt;;  

  UUnnee  ffooiiss  ssiiggnnéé,,  llee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ppaassssee  rrééccuuppéérreerr  aauupprrèèss  ddee  cchhaaqquuee  mmeemmbbrree  
dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  llee  ffoorrmmuullaaiirree  ddee  SSeerrmmeenntt  ddûûmmeenntt  ssiiggnnéé;;  

  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ssiiggnnee  ééggaalleemmeenntt  cchhaaccuunn  ddeess  ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  SSeerrmmeenntt  ppoouurr  
yy  ccoonnssiiggnneerr  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess  sseerrmmeennttss  oonntt  ééttéé  ddoonnnnééss  ddeevvaanntt  lluuii;;  

  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ss’’aassssuurree  dd’’aavvooiirr  eenn  mmaaiinn  ttoouuss  lleess  ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  SSeerrmmeenntt  
ddûûmmeenntt  ssiiggnnééss  eett  lleess  rraannggee  aavveecc  ssoonn  mmaattéérriieell,,  aaffiinn  ddee  lleess  rreemmeettttrree  àà  llaa  ffiinn  ddee  llaa  
jjoouurrnnééee àà llaa PPrrééssiiddeennttee dd’’éélleeccttiioonn,, aavveecc llee rreessttee ddee ssoonn  mmaattéérriieell  éélleeccttoorraall 

ÀÀ  1100hh  --oouuvveerrttuurree  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ddoonnnnee  llee  SSiiggnnaall  dd’’oouuvveerrttuurree  dduu  bbuurreeaauu  ddee  vvoottee  

  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  iinnffoorrmmee  llee  rreessppoonnssaabbllee  dduu  cceennttrree  rreeccoonnnnuu  dduu  ddéébbuutt  dduu  vvoottee  
  LLee  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  ccoommmmeennccee  llee  vvoottee  eenn  ssee  rreennddaanntt  ddaannss  lleess  cchhaammbbrreess  ddeess  

éélleecctteeuurrss ccoonncceerrnnééss 
ÀÀ  1166hh  --  ffeerrmmeettuurree  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ddoonnnnee  llee  SSiiggnnaall  ddee  ffeerrmmeettuurree  dduu  bbuurreeaauu  ddee  vvoottee  

  LLeess  éélleecctteeuurrss  pprréésseennttss  aauu  lliieeuu  ddee  vvoottee  àà  1166hh,,  ssooiitt  ttoouuss  lleess  éélleecctteeuurrss  iinnssccrriittss  ssuurr  llaa  
LLiissttee  ddeess  éélleecctteeuurrss  iinnssccrriittss  aauu  bbuurreeaauu  ddee  vvoottee  iittiinnéérraanntt  ((SSMMRR--4400))  qquuii  nn’’oonntt  ppaass  
eennccoorree  ééttéé  vvuuss  eett  ssooiitt  ttoouuss  lleess  éélleecctteeuurrss  qquuii  ssoonntt  iinnccaappaabblleess  ddee  ssee  ddééppllaacceerr  eett  qquuii  
oonntt  ddeemmaannddéé,, aavvaanntt ll’’hheeuurree ddee ffeerrmmeettuurree,, àà vvootteerr aauu bbuurreeaauu  ddee  vvoottee  iittiinnéérraanntt 

ÀÀ  ccoommpptteerr  ddee  1166hh  DDèèss  qquuee  llee  ddeerrnniieerr  éélleecctteeuurr  ccoonncceerrnnéé  aa  vvoottéé,,  llee  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  eeffffeeccttuuee  ssoonn  ttrraavvaaiill  eett  
rreemmpplliitt  lleess  ffoorrmmuullaaiirreess  rreeqquuiiss  ::  

  LLee  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  rraasssseemmbbllee  ssoonn  mmaattéérriieell  éélleeccttoorraall  eett  llee  rreemmeett  aauu  rreessppoonnssaabbllee  
ddee  ssaallllee  

  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ss’’aassssuurree  qquuee  llee  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  aa  bbiieenn  rreemmppllii  ssoonn  ttrraavvaaiill  
eett  bbiieenn  rreemmppllii  lleess  ffoorrmmuullaaiirreess  

  SSii  ttoouutt  eesstt  ccoonnffoorrmmee,,  llee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  aauuttoorriissee  cchhaaccuunn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  
ppeerrssoonnnneell  àà  qquuiitttteerr  eett  iill  ccoonnssiiggnnee  ll’’hheeuurree  ddee  ddééppaarrtt  ddee  cchhaaccuunn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  
ppeerrssoonnnneell éélleeccttoorraall ssuurr llaa FFeeuuiillllee ddee pprréésseennccee ((ppoouurr lleess  ffiinnss  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn)) 

  

NNoottee  11  ::  LL’’hhoorraaiirree  eexxaacctt  dduu  vvoottee  iittiinnéérraanntt  eesstt  ééttaabbllii  ppaarr  llaa  PPrrééssiiddeennttee  dd’’éélleeccttiioonn  ppoouurr  cchhaaqquuee  lliieeuu  ddee  vvoottee,,  ssooiitt  ppoouurr  cchhaaqquuee  cceennttrree  rreeccoonnnnuu  
oouu  rrééssiiddeennccee  ppoouurr  aaîînnééss  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  dduu  nnoommbbrree  dd’’éélleecctteeuurrss  iinnssccrriittss  aauu  vvoottee  iittiinnéérraanntt  ppoouurr  cchhaaccuunn  ddeess  lliieeuuxx  ddee  vvoottee..    AAiinnssii,,  ll’’hhoorraaiirree  
ddee  bbaassee  eesstt  ddee  1100hh  àà  1166hh..    VVeeuuiilllleezz  vvoouuss  rrééfféérreerr  àà  vvoottrree  LLeettttrree  ddee  ccoonnddiittiioonnss  dd’’eemmppllooii..  
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22..22..33  HHoorraaiirree  ddee  ttrraavvaaiill  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  llee  jjoouurr  dduu  vvoottee  ppaarr  
ccoorrrreessppoonnddaannccee,,  llee  mmeerrccrreeddii  11eerr  nnoovveemmbbrree  22001177,,  ddee  1144hh  àà  1166hh,,  eett  llee  
vveennddrreeddii  33  nnoovveemmbbrree  22001177,,  ddee  1166hh3300  àà  1188hh3300  

  

HHEEUURREE  ÉÉTTAAPPEESS –– DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN DDEESS TTÂÂCCHHEESS ÀÀ AACCCCOOMMPPLLIIRR  

11eerr  nnoovveemmbbrree  ::  àà  ccoommpptteerr  ddee  1133hh  

33  nnoovveemmbbrree  ::  àà  ccoommpptteerr  ddee  1155hh3300  

AArrrriivvééee  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  aauu  lliieeuu  ddee  vvoottee,,  iinncclluuaanntt  lleess  ssuubbssttiittuuttss  ::  aauu  ffuurr  eett  àà  mmeessuurree,,  llee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  pprreenndd  
lleess  pprréésseenncceess  eett  ccoonnssiiggnnee  ll’’hheeuurree  dd’’aarrrriivvééee  ssuurr  llaa  FFeeuuiillllee  ddee  pprréésseennccee  ((ppoouurr  lleess  ffiinnss  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn))  eett  rreemmeett  llee  
mmaattéérriieell  éélleeccttoorraall  aauu  ppeerrssoonnnneell  aarrrriivvéé,,  iill  aassssiiggnnee  lleess  ssuubbssttiittuuttss  lloorrssqquu’’iill  ccoonnssttaattee  qquuee  dduu  ppeerrssoonnnneell  eesstt  aabbsseenntt  àà  ll’’hheeuurree  
dd’’aarrrriivvééee  eexxiiggééee  

11eerr  nnoovveemmbbrree  ::  àà  ccoommpptteerr  ddee  1133hh  

33  nnoovveemmbbrree  ::  àà  ccoommpptteerr  ddee  1155hh3300  

AArrrriivvééee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ccaannddiiddaattss  iinnddééppeennddaannttss  eett  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  ::  llee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ccoonnttrrôôllee  ll’’aarrrriivvééee  
ddee  cceess  ppeerrssoonnnneess  eenn  lleeuurr  ddeemmaannddaanntt  ddee  pprreennddrree  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  PPrrooccuurraattiioonn  qquuii  lleess  ddééssiiggnnee  eett  iill  lleeuurr  ppeerrmmeett  ddee  ssee  
rreennddrree  aauu  bbuurreeaauu  ddee  vvoottee  ooùù  iillss  ssoonntt  aassssiiggnnééss  

11eerr  nnoovveemmbbrree  ::  àà  1122hh3300  

((33  nnoovveemmbbrree  ::  àà  1155hh3300,,  aauu  
bbeessooiinn,,  ssii  uunn  mmeemmbbrree  dduu  
ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  aauurraaiitt  ééttéé  
rreemmppllaaccéé))  

AAsssseerrmmeennttaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell éélleeccttoorraall :: 

LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  pprrooccèèddee  àà  ll’’aasssseerrmmeennttaattiioonn  eenn  ggrroouuppee  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ddeemmaannddee  àà  ttoouutt  llee  ppeerrssoonnnneell  dd’’aavvooiirr  eenn  mmaaiinn  lleeuurr  ffoorrmmuullaaiirree  ddee  SSeerrmmeenntt;;  
  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ddeemmaannddee  àà  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  ddee  lliirree  àà  vvooiixx  hhaauuttee,,  ttoouuss  eennsseemmbbllee  eett  

eenn  mmêêmmee  tteemmppss  eett  àà  ssoonn  ssiiggnnaall,,  llee  tteexxttee  iinnssccrriitt  ssuurr  llee  ffoorrmmuullaaiirree  ddee  SSeerrmmeenntt;;  
  LLee  RReessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ddeemmaannddee  aauu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  ddee  ssiiggnneerr  llee  ffoorrmmuullaaiirree  ddee  SSeerrmmeenntt;;  
  UUnnee  ffooiiss  ssiiggnnéé,,  llee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ppaassssee  rrééccuuppéérreerr  aauupprrèèss  ddee  cchhaaqquuee  mmeemmbbrree  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  llee  

ffoorrmmuullaaiirree  ddee  SSeerrmmeenntt  ddûûmmeenntt  ssiiggnnéé;;  
  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ssiiggnnee  ééggaalleemmeenntt  cchhaaccuunn  ddeess  ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  SSeerrmmeenntt  ppoouurr  yy  ccoonnssiiggnneerr  llee  ffaaiitt  qquuee  

lleess  sseerrmmeennttss  oonntt  ééttéé  ddoonnnnééss  ddeevvaanntt  lluuii;;  
  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ss’’aassssuurree  dd’’aavvooiirr  eenn  mmaaiinn  ttoouuss  lleess  ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  SSeerrmmeenntt  ddûûmmeenntt  ssiiggnnééss  eett  lleess  

rraannggee  aavveecc  ssoonn  mmaattéérriieell,,  aaffiinn  ddee  lleess  rreemmeettttrree  àà  llaa  ffiinn  ddee  llaa  jjoouurrnnééee  àà  llaa  PPrrééssiiddeennttee  dd’’éélleeccttiioonn,,  aavveecc  llee  rreessttee  
ddee  ssoonn  mmaattéérriieell éélleeccttoorraall 

11eerr  nnoovveemmbbrree  ::  àà  1144hh  

33  nnoovveemmbbrree  ::  àà  1166hh3300  

LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ddoonnnnee  llee  SSiiggnnaall  dd’’oouuvveerrttuurree  dduu  bbuurreeaauu  ddee  vvoottee  

  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ddeemmaannddee  aauu  ssuurrvveeiillllaanntt  dduu  lliieeuu  ddee  vvoottee  ddee  ddéébbaarrrreerr  lleess  ppoorrtteess  

11eerr  nnoovveemmbbrree  ::  àà  1166hh  

33  nnoovveemmbbrree  ::  àà  1188hh3300  

LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ddoonnnnee  llee  SSiiggnnaall  ddee  ffeerrmmeettuurree  dduu  bbuurreeaauu  ddee  vvoottee  

  LLeess  eennvveellooppppeess  qquuii  oonntt  ééttéé  rreeççuueess  ppaarr  llaa  PPrrééssiiddeennttee  dd’’éélleeccttiioonn  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  éélleecctteeuurrss  aauu  pplluuss  ttaarrdd  llee  33  
nnoovveemmbbrree  àà  1166hh3300  ssoonntt  ttrraaiittééeess  ppaarr  llee  bbuurreeaauu  ddee  vvoottee  eett  llee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ss’’aassssuurree  dd’’iiddeennttiiffiieerr  
pprréécciisséémmeenntt  cceess  eennvveellooppppeess  eett  ss’’aassssuurree  ééggaalleemmeenntt  ddee  ffaaiirree  bbaarrrreerr  lleess  ppoorrtteess  ddee  lliieeuu  ddee  vvoottee;;  

  TToouuttee  eennvveellooppppee  rreeççuuee  ppaarr  llaa  PPrrééssiiddeennttee  dd’’éélleeccttiioonn  dd’’uunn  éélleecctteeuurr  aapprrèèss  1166hh3300  llee  33  nnoovveemmbbrree  22001177  eesstt  
aannnnuullééee;;  

11eerr  nnoovveemmbbrree  ::  àà  ccoommpptteerr  ddee  1166hh  

33  nnoovveemmbbrree  ::  àà  ccoommpptteerr  ddee  1188hh3300  

DDèèss  qquuee  llaa  ddeerrnniièèrree  eennvveellooppppee  aa  ééttéé  ttrraaiittééee,,  llee  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  eeffffeeccttuuee  ssoonn  ttrraavvaaiill  eett  rreemmpplliitt  lleess  ffoorrmmuullaaiirreess  rreeqquuiiss  ::  

  LLee  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  rraasssseemmbbllee  ssoonn  mmaattéérriieell  éélleeccttoorraall  eett  llee  rreemmeett  aauu  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  
  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ss’’aassssuurree  qquuee  llee  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  aa  bbiieenn  rreemmppllii  ssoonn  ttrraavvaaiill  eett  bbiieenn  rreemmppllii  lleess  

ffoorrmmuullaaiirreess  
  SSii  ttoouutt  eesstt  ccoonnffoorrmmee,,  llee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  aauuttoorriissee  cchhaaccuunn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  àà  qquuiitttteerr  eett  iill  

ccoonnssiiggnnee  ll’’hheeuurree  ddee  ddééppaarrtt  ddee  cchhaaccuunn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  ssuurr  llaa  FFeeuuiillllee  ddee  pprréésseennccee  ((ppoouurr  
lleess  ffiinnss  ddee llaa rréémmuunnéérraattiioonn)) 

11eerr  nnoovveemmbbrree  ::  àà  ccoommpptteerr  ddee  1166hh  

33  nnoovveemmbbrree  ::  àà  ccoommpptteerr  ddee  1188hh3300  

LLeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ccaannddiiddaattss  iinnddééppeennddaannttss  eett  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  ppeeuuvveenntt  qquuiitttteerr  
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22..22..44  HHoorraaiirree  ddee  ttrraavvaaiill  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  llee  jjoouurr  dduu  ssccrruuttiinn,,  llee  ddiimmaanncchhee  55  
nnoovveemmbbrree  22001177,,  ddee  1100hh  àà  2200hh  

  

HHEEUURREE  ÉÉTTAAPPEESS –– DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN DDEESS TTÂÂCCHHEESS ÀÀ AACCCCOOMMPPLLIIRR  

ÀÀ  ccoommpptteerr  ddee  99hh  AArrrriivvééee  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  aauu  lliieeuu  ddee  vvoottee,,  iinncclluuaanntt  lleess  ssuubbssttiittuuttss  ::  aauu  ffuurr  eett  àà  mmeessuurree,,  llee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  pprreenndd  
lleess  pprréésseenncceess  eett  ccoonnssiiggnnee  ll’’hheeuurree  dd’’aarrrriivvééee  ssuurr  llaa  FFeeuuiillllee  ddee  pprréésseennccee  ((ppoouurr  lleess  ffiinnss  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn))  eett  rreemmeett  llee  
mmaattéérriieell  éélleeccttoorraall  aauu  ppeerrssoonnnneell  aarrrriivvéé,,  iill  aassssiiggnnee  lleess  ssuubbssttiittuuttss  lloorrssqquu’’iill  ccoonnssttaattee  qquuee  dduu  ppeerrssoonnnneell  eesstt  aabbsseenntt  àà  ll’’hheeuurree  
dd’’aarrrriivvééee  eexxiiggééee  

ÀÀ  ccoommpptteerr  ddee  99hh  AArrrriivvééee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ccaannddiiddaattss  iinnddééppeennddaannttss  eett  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  ::  llee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ccoonnttrrôôllee  ll’’aarrrriivvééee  
ddee  cceess  ppeerrssoonnnneess  eenn  lleeuurr  ddeemmaannddaanntt  ddee  pprreennddrree  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  PPrrooccuurraattiioonn  qquuii  lleess  ddééssiiggnnee  eett  iill  lleeuurr  ppeerrmmeett  ddee  ssee  
rreennddrree  aauu  bbuurreeaauu  ddee  vvoottee  ooùù  iillss  ssoonntt  aassssiiggnnééss  

ÀÀ  ccoommpptteerr  ddee  99hh3300  

((EEtt  aauu  bbeessooiinn,,  ssii  uunn  mmeemmbbrree  dduu  
ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  eesstt  rreemmppllaaccéé  
dduurraanntt  llaa  jjoouurrnnééee  oouu  lloorrss  dduu  
ddééppoouuiilllleemmeenntt  dduu  vvoottee,,  ppaarr  
eexxeemmppllee  àà  ll’’aarrrriivvééee  dd’’uunn  
nnoouuvveeaauu  mmeemmbbrree  dduu  ppeerrssoonnnneell))  

AAsssseerrmmeennttaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell éélleeccttoorraall :: 

LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  pprrooccèèddee  àà  ll’’aasssseerrmmeennttaattiioonn  eenn  ggrroouuppee  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ddeemmaannddee  àà  ttoouutt  llee  ppeerrssoonnnneell  dd’’aavvooiirr  eenn  mmaaiinn  lleeuurr  ffoorrmmuullaaiirree  ddee  SSeerrmmeenntt;;  
  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ddeemmaannddee  àà  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  ddee  lliirree  àà  vvooiixx  hhaauuttee,,  ttoouuss  eennsseemmbbllee  eett  

eenn  mmêêmmee  tteemmppss  eett  àà  ssoonn  ssiiggnnaall,,  llee  tteexxttee  iinnssccrriitt  ssuurr  llee  ffoorrmmuullaaiirree  ddee  SSeerrmmeenntt;;  
  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ddeemmaannddee  aauu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  ddee  ssiiggnneerr  llee  ffoorrmmuullaaiirree  ddee  SSeerrmmeenntt;;  
  UUnnee  ffooiiss  ssiiggnnéé,,  llee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ppaassssee  rrééccuuppéérreerr  aauupprrèèss  ddee  cchhaaqquuee  mmeemmbbrree  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  llee  

ffoorrmmuullaaiirree  ddee  SSeerrmmeenntt  ddûûmmeenntt  ssiiggnnéé;;  
  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ssiiggnnee  ééggaalleemmeenntt  cchhaaccuunn  ddeess  ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  SSeerrmmeenntt  ppoouurr  yy  ccoonnssiiggnneerr  llee  ffaaiitt  qquuee  

lleess  sseerrmmeennttss  oonntt  ééttéé  ddoonnnnééss  ddeevvaanntt  lluuii;;  
  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ss’’aassssuurree  dd’’aavvooiirr  eenn  mmaaiinn  ttoouuss  lleess  ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  SSeerrmmeenntt  ddûûmmeenntt  ssiiggnnééss  eett  lleess  

rraannggee  aavveecc  ssoonn  mmaattéérriieell,,  aaffiinn  ddee  lleess  rreemmeettttrree  àà  llaa  ffiinn  ddee  llaa  jjoouurrnnééee  àà  llaa  PPrrééssiiddeennttee  dd’’éélleeccttiioonn,,  aavveecc  llee  rreessttee  
ddee  ssoonn  mmaattéérriieell éélleeccttoorraall 

ÀÀ  1100hh  --oouuvveerrttuurree  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ddoonnnnee  llee  SSiiggnnaall  dd’’oouuvveerrttuurree  dduu  bbuurreeaauu  ddee  vvoottee  

  LLee  rreessppoonnssaabbllee ddee ssaallllee ddeemmaannddee aauu ssuurrvveeiillllaanntt dduu lliieeuu ddee vvoottee ddee ddéébbaarrrreerr  lleess  ppoorrtteess  
ÀÀ  2200hh  --  ffeerrmmeettuurree  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ddoonnnnee  llee  SSiiggnnaall  ddee  ffeerrmmeettuurree  dduu  bbuurreeaauu  ddee  vvoottee  

  LLeess  éélleecctteeuurrss  pprréésseennttss  aauu  lliieeuu  ddee  vvoottee  àà  2200hh0000,,  qquuii  aatttteennddeenntt  eenn  ffiillee  dd’’aatttteennttee  ppeeuuvveenntt  vvootteerr  eett  llee  
rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ddeemmaannddee  aauu  PPRRIIMMOO  ddee  ffaaiirree  eennttrreerr  lleess  éélleecctteeuurrss  pprréésseennttss  ddaannss  llee  lliieeuu  ddee  vvoottee  eett  
ddeemmaannddee  aauu  ssuurrvveeiillllaanntt  dduu  lliieeuu  ddee  vvoottee  ddee  bbaarrrreerr  lleess  ppoorrtteess;;  

  TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  aarrrriivvee  aauu  lliieeuu  ddee  vvoottee  aapprrèèss  ll’’hheeuurree  ddee  ffeerrmmeettuurree,,  ssooiitt  aapprrèèss  2200hh0000,,  nn’’aa  ppaass  llee  ddrrooiitt  ddee  
vvootteerr  

ÀÀ  ccoommpptteerr  ddee  2200hh  DDèèss  qquuee  llee  ddeerrnniieerr  éélleecctteeuurr  aa  qquuiittttéé  llee  lliieeuu  dduu  vvoottee,,  lleess  ssccrruuttaatteeuurrss  eett  lleess  sseeccrrééttaaiirreess  dduu  bbuurreeaauu  ddee  vvoottee  pprrooccèèddeenntt  aauu  
ddééppoouuiilllleemmeenntt  dduu  vvoottee  

ÀÀ  ccoommpptteerr  ddee  2200hh  DDèèss  qquuee  llee  ddeerrnniieerr  ddééppoouuiilllleemmeenntt  dduu  vvoottee  eesstt  tteerrmmiinnéé  ppoouurr  lleess  ssccrruuttaatteeuurrss  eett  lleess  sseeccrrééttaaiirreess  dduu  bbuurreeaauu  ddee  vvoottee  eett  ppoouurr  
lleess  aauuttrreess  mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall,,  iillss  eeffffeeccttuueenntt  lleeuurr  ttrraavvaaiill  eett  rreemmpplliisssseenntt  lleess  ffoorrmmuullaaiirreess  rreeqquuiiss  ::  

  LLee  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  eeffffeeccttuuee  ssoonn  ttrraavvaaiill  eett  rreemmpplliitt  lleess  ffoorrmmuullaaiirreess  sseelloonn  lleess  iinnssttrruuccttiioonnss  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennttee  
dd’’éélleeccttiioonn  

  LLee  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  rraasssseemmbbllee  ssoonn  mmaattéérriieell  éélleeccttoorraall  eett  llee  rreemmeett  aauu  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  
  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ss’’aassssuurree  qquuee  llee  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  aa  bbiieenn  rreemmppllii  ssoonn  ttrraavvaaiill  eett  bbiieenn  rreemmppllii  lleess  

ffoorrmmuullaaiirreess  
  SSii  ttoouutt  eesstt  ccoonnffoorrmmee,,  llee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  aauuttoorriissee  cchhaaccuunn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  àà  qquuiitttteerr  eett  iill  

ccoonnssiiggnnee  ll’’hheeuurree  ddee  ddééppaarrtt  ddee  cchhaaccuunn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  ssuurr  llaa  FFeeuuiillllee  ddee  pprréésseennccee  ((ppoouurr  
lleess  ffiinnss  ddee llaa rréémmuunnéérraattiioonn)) 

ÀÀ  ccoommpptteerr  ddee  2200hh  DDèèss  qquuee  llee  ddééppoouuiilllleemmeenntt  dduu  vvoottee  eesstt  eeffffeeccttuuéé  ppaarr  cchhaaccuunn  ddeess  bbuurreeaauuxx  ddee  vvoottee,,  ll’’aaddjjooiinntt  àà  llaa  ddiiffffuussiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  
pprrooccèèddee  aauu  ffuurr  eett  àà  mmeessuurree  àà  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  aauu  ppeerrssoonnnneell  ddééssiiggnnéé  ppaarr  llaa  PPrrééssiiddeennttee  dd’’éélleeccttiioonn,,  àà  ll’’aaiiddee  
dduu  RReelleevvéé  ddee  ddééppoouuiilllleemmeenntt  SSMM--5566  eett  ddee  ssoonn  ttéélléépphhoonnee  cceelllluullaaiirree  

ÀÀ  ccoommpptteerr  ddee  2200hh  LLeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ccaannddiiddaattss  iinnddééppeennddaannttss  eett  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  ppeeuuvveenntt  qquuiitttteerr  
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33..  RReessttrriiccttiioonnss  

  

  AAuuccuunnee  aaccttiivviittéé  ddee  nnaattuurree  ppaarrttiissaannee  nn’’eesstt  ppeerrmmiissee  ddèèss  vvoottrree  aasssseerrmmeennttaattiioonn;;  

  IInntteerrddiiccttiioonn  ddee  ffuummeerr  ddaannss  llee  lliieeuu  dduu  vvoottee;;  

  AAuuccuunn  mmooyyeenn  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ccoommmmee  llee  ttéélléépphhoonnee  cceelllluullaaiirree  eett  llee  
ttééllééaavveerrttiisssseeuurr,,  nn’’eesstt  ppeerrmmiiss  ddaannss  llee  lliieeuu  dduu  vvoottee,,  ssaauuff  ppoouurr  llee  RReessppoonnssaabbllee  ddee  
ssaallllee  eett  ll’’AAddjjooiinntt  àà  llaa  ddiiffffuussiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss,,  llee  ssooiirr  dduu  SSccrruuttiinn;;  

  

  

44..  PPrréésseennccee  ddee  rreelleevveeuurrss  ddee  lliisstteess  eett  ddee  rreepprréésseennttaannttss  

  

  LLee  jjoouurr  dduu  vvoottee  ppaarr  aannttiicciippaattiioonn  ::  

oo  IInntteerrddiiccttiioonn  --  aauuccuunn  rreelleevveeuurr  ddee  lliisstteess  aauu  lliieeuu  ddee  vvoottee;;  

oo  PPrréésseennccee  ppeerrmmiissee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ccaannddiiddaattss  iinnddééppeennddaannttss  eett  ddeess  
ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  aauuxx  bbuurreeaauuxx  ddee  vvoottee  ooùù  iillss  ssoonntt  aassssiiggnnééss;;  

  

  LLee  jjoouurr  dduu  vvoottee  iittiinnéérraanntt  ::  

oo  IInntteerrddiiccttiioonn  ––  aauuccuunn  rreelleevveeuurr  ddee  lliisstteess  aauu  lliieeuu  ddee  vvoottee  ((ssooiitt  aauu  cceennttrree  
rreeccoonnnnuu));;  

oo  IInntteerrddiiccttiioonn  ––  aauuccuunn  rreepprréésseennttaanntt  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  eett  ddeess  ccaannddiiddaattss  
iinnddééppeennddaannttss;;  

  

  LLeess  jjoouurrss  dduu  vvoottee  ppaarr  ccoorrrreessppoonnddaannccee  ::  

oo  IInntteerrddiiccttiioonn  --  aauuccuunn  rreelleevveeuurr  ddee  lliisstteess  aauu  lliieeuu  ddee  vvoottee;;  

oo  PPrréésseennccee  ppeerrmmiissee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ccaannddiiddaattss  iinnddééppeennddaannttss  eett  ddeess  
ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  aauuxx  bbuurreeaauuxx  ddee  vvoottee  ooùù  iillss  ssoonntt  aassssiiggnnééss;;  

  

  LLee  jjoouurr  dduu  ssccrruuttiinn  ::  

oo  PPrréésseennccee  ppeerrmmiissee  ddee  rreelleevveeuurrss  ddee  lliisstteess  aauu  lliieeuu  ddee  vvoottee,,  llee  tteemmppss  
nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  eeffffeeccttuueerr  ssoonn  ttrraavvaaiill;;  

  



 

Page 9 sur 16 

Instructions générales de la Présidente d’élection aux membres du personnel électoral 

oo  PPrréésseennccee  ppeerrmmiissee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ccaannddiiddaattss  iinnddééppeennddaannttss  eett  ddeess  
ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  aauuxx  bbuurreeaauuxx  ddee  vvoottee  ooùù  iillss  ssoonntt  aassssiiggnnééss;;  

  

  LLee  ssooiirr  dduu  ddééppoouuiilllleemmeenntt  dduu  vvoottee  ::  

oo  PPrréésseennccee  ppeerrmmiissee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ccaannddiiddaattss  iinnddééppeennddaannttss  eett  ddeess  
ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  aauuxx  bbuurreeaauuxx  ddee  vvoottee  ooùù  iillss  ssoonntt  aassssiiggnnééss;;  

  

  

66..  PPrréésseennccee  ddeess  ccaannddiiddaattss  aauu  lliieeuu  ddee  vvoottee  

  

  ÀÀ  ll’’eexxttéérriieeuurr  dduu  lliieeuu  ddee  vvoottee  ::  

oo  IInntteerrddiiccttiioonn  --  LLaa  pprréésseennccee  ddeess  ccaannddiiddaattss  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr  ddeess  lliieeuuxx  ddee  vvoottee  
nn’’eesstt  ppaass  ppeerrmmiissee  ((vvooiirr  llee  PPéérriimmèèttrree  dd’’iinntteerrddiiccttiioonn  dd’’aaffffiicchhaaggee  eett  ddee  
ppuubblliicciittéé  ppaarrttiissaannee  ppoouurr  cchhaaqquuee  lliieeuu  ddee  vvoottee  ssuurr  llee  ssiittee  IInntteerrnneett  ddee  llaa  
VViillllee));;  

  

  ÀÀ  ll’’iinnttéérriieeuurr  dd’’uunn  lliieeuu  ddee  vvoottee  ::  

oo  PPoouurr  lleess  lliieeuuxx  ddee  vvoottee  ppaarr  aannttiicciippaattiioonn  ::  llaa  pprréésseennccee  dduu  ccaannddiiddaatt  eesstt  
ppeerrmmiissee  llee  tteemmppss  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  aalllleerr  vvootteerr  oouu  llee  tteemmppss  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  
aassssiisstteerr  ssoonn  rreepprréésseennttaanntt  àà  uunn  bbuurreeaauu  ddee  vvoottee;;  

  

oo  PPoouurr  lleess  lliieeuuxx  ddee  vvoottee  iittiinnéérraanntt  ::  llaa  pprréésseennccee  dduu  ccaannddiiddaatt  nn’’eesstt  ppaass  
ppeerrmmiissee;;  

  

oo  PPoouurr  llee  lliieeuu  ddee  vvoottee  ppaarr  ccoorrrreessppoonnddaannccee  ::  llaa  pprréésseennccee  dduu  ccaannddiiddaatt  eesstt  
ppeerrmmiissee  llee  tteemmppss  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  aassssiisstteerr  ssoonn  rreepprréésseennttaanntt  àà  uunn  bbuurreeaauu  
ddee  vvoottee;;  

  

oo  PPoouurr  llee  lliieeuu  dduu  vvoottee  dduu  ssccrruuttiinn  ::  llaa  pprréésseennccee  dduu  ccaannddiiddaatt  eesstt  ppeerrmmiissee  llee  
tteemmppss  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  aalllleerr  vvootteerr  oouu  llee  tteemmppss  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  aassssiisstteerr  
ssoonn  rreepprréésseennttaanntt  àà  uunn  bbuurreeaauu  ddee  vvoottee;;  

  

oo  PPoouurr  llee  lliieeuu  dduu  ddééppoouuiilllleemmeenntt  ::  llaa  pprréésseennccee  dduu  ccaannddiiddaatt  eesstt  ppeerrmmiissee  llee  
tteemmppss  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  aassssiisstteerr  ssoonn  rreepprréésseennttaanntt  àà  uunn  bbuurreeaauu  ddee  vvoottee;;  
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77..  RRaappppeell  aauu  ssuujjeett  dduu  cchhaannggeemmeenntt  dd’’hheeuurree  

  

  LLee  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  ddooiitt  tteenniirr  ccoommppttee  dduu  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ll’’hheeuurree  llééggaallee;;  

  LLee  55  nnoovveemmbbrree  àà  22hh  ddaannss  llaa  nnuuiitt,,  nnoouuss  rreeccuulloonnss  nnooss  mmoonnttrreess  eett  hhoorrllooggeess  dd’’uunnee  
hheeuurree;;  

  

  

88..  DDeemmaannddee  dd’’aassssiissttaannccee  

  

  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  ppeeuutt,,  ssii  llaa  ssiittuuaattiioonn  ll’’eexxiiggee,,  rreeqquuéérriirr  ll’’aassssiissttaannccee  ddee  ttoouutt  
mmeemmbbrree  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  ppoouurr  ll’’aaiiddeerr  oouu  aaiiddeerr  dd’’aauuttrreess  mmeemmbbrreess  dduu  
ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall;;  

  LLoorrss  ddee  cceettttee  aassssiissttaannccee,,  llee  mmeemmbbrree  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  ddooiitt  ssuuiivvrree  aalloorrss  lleess  
iinnssttrruuccttiioonnss  dduu  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee;;  

  VVoottrree  aaiiddee  eesstt  pprréécciieeuussee  ppoouurr  llee  bboonn  ddéérroouulleemmeenntt  dduu  vvoottee  eett  nnoouuss  vvoouuss  eenn  
rreemmeerrcciioonnss  àà  ll’’aavvaannccee;;  

  

  

99..  OOrrggaanniiggrraammmmee  dduu  lliieeuu  ddee  vvoottee  

  

  LL’’oorrggaanniiggrraammmmee  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  aauu  lliieeuu  dduu  vvoottee  eett  dduu  ddééppoouuiilllleemmeenntt  dduu  
vvoottee  eesstt  pprréésseennttéé  eenn  aannnneexxee  11,,  ccii--aapprrèèss;;  

  

  RRaappppeell  ––  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee  eesstt  llaa  ppeerrssoonnnnee  rreessppoonnssaabbllee  dduu  lliieeuu  ddee  vvoottee  eett  
aaggiitt  àà  ttiirree  ddee  ssuuppéérriieeuurr  hhiiéérraarrcchhiiqquuee  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ppeerrssoonnnneell  éélleeccttoorraall  
aassssiiggnnéé  àà  ssoonn  lliieeuu  ddee  vvoottee  oouu  ddééppoouuiilllleemmeenntt  dduu  vvoottee;;  
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1100..  CCoonnsseeiillss!!  

  

  AAyyeezz  ccoonnffiiaannccee  eenn  vvoouuss!!  

  PPrreenneezz  llee  tteemmppss  ddee  rrééfflléécchhiirr,,  ddee  ccoonnssuulltteerr  vvooss  IInnssttrruuccttiioonnss  eett  DDiirreeccttiivveess  eett  ddee  
ccoonnssuulltteerr  llee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaallllee,,  ssii  rreeqquuiiss,,  aavvaanntt  ddee  pprreennddrree  uunnee  ddéécciissiioonn;;  

  RReesstteezz  ccaallmmee  eett  ppoollii  eenn  ttoouutt  tteemmppss!!  

  

NNoouuss  vvoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  bboonnnnee  cchhaannccee  eett  vvoouuss  rreemmeerrcciioonnss  ddee  vvoottrree  eennggaaggeemmeenntt  àà  ffaaiirree  
ddee  cceettttee  éélleeccttiioonn  mmuunniicciippaallee  uunnee  rrééuussssiittee!!  

  

LLee  BBuurreeaauu  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennttee  dd’’éélleeccttiioonn  ddee  llaa  VViillllee  ddee  LLéévviiss  
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AANNNNEEXXEE  11  --  OORRGGAANNIIGGRRAAMMMMEE  ––  VVOOTTEE  PPAARR  AANNTTIICCIIPPAATTIIOONN  
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AANNNNEEXXEE  11  --  OORRGGAANNIIGGRRAAMMMMEE  ––  VVOOTTEE  IITTIINNÉÉRRAANNTT  
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AANNNNEEXXEE  11  --  OORRGGAANNIIGGRRAAMMMMEE  ––  VVOOTTEE  PPAARR  CCOORRRREESSPPOONNDDAANNCCEE  

  

  

  

  

  

  

  



 

Page 15 sur 16 

Instructions générales de la Présidente d’élection aux membres du personnel électoral 

AANNNNEEXXEE  11  --  OORRGGAANNIIGGRRAAMMMMEE  ––  SSCCRRUUTTIINN  
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Note : Le présent aide-mémoire complète instructions de la Présidente d’élection et les Directives au scrutateur et secrétaire du bureau de vote – Vote par 
correspondance remises avec votre matériel électoral. 
(Version du 4 septembre 2017) 

Le vote, étape par étape pour chaque enveloppe reçue d’un électeur, le jour du vote par correspondance, le 1er et 

3 novembre 2017 : 

1. Le scrutateur s’assure d’aménager le bureau de vote selon le schéma d’aménagement 

2. Le secrétaire ouvre l’enveloppe ENV-2 avec soin, à l’aide d’un coupe-papier, qui contient les documents requis à 

la validation du vote des électeurs, et l’enveloppe ENV-1, qui contient le ou les bulletins de vote 

3. Le secrétaire vérifie si le prénom, le nom et l’adresse de l’électeur sont inscrits sur la Liste électorale et sur la 

Liste des électeurs inscrits au vote par correspondance (SMRC-85) et il vérifie que l’électeur n’a pas déjà voté : 

 Un électeur dont le prénom, nom et adresse ne figurent pas sur la Liste électorale, il ne peut pas voter 

4. Le scrutateur vérifie la photocopie de la pièce d’identité exigée : 

 Permis de conduire 

 Carte d’assurance maladie 

 Passeport canadien 

 Certificat du statut d’Indien 

 Carte d’identité des forces canadiennes 

5. Le scrutateur vérifie la Déclaration de l’électeur et de la personne qui porte assistance (SMRC-84) 

 

ENVELOPPE ENV-2 CONFORME : 

6. Si le scrutateur déclare le contenu de l’enveloppe ENV-2 conforme, en ce que la photocopie de la pièce 

d’identité et les signatures sur la pièce d’identité et sur la Déclaration de l’électeur et de la personne qui porte 

assistance (SMRC-84) correspondent, le scrutateur doit : 

 Placer le formulaire Déclaration de l’électeur et de la personne qui porte assistance (SMRC-84) dans 

l’enveloppe identifiée « Enveloppes conformes » 

 Placer la photocopie de la pièce d’identité de l’électeur dans l’enveloppe identifiée « Enveloppes – Pièces 

d’identité » 

 Déposer dans l’urne l’enveloppe ENV-1 contenant les bulletins de vote, sans ouvrir cette enveloppe 

7. Si l’enveloppe ENV-2 est conforme, le secrétaire indique que l’électeur a voté et il doit : 

 Indiquer que l’électeur a voté en rayant le nom de l’électeur, à l’aide de la règle et du stylo turquoise fournis 

à cette fin, sur la Liste électorale et en y marquant un crochet, vis-à-vis de son nom, dans la colonne A VOTÉ 

« BVA » 

 Remplir le formulaire de la Liste des électeurs ayant voté par anticipation (SMR-35 SIMPLIFIÉ) en y 

inscrivant, pour chaque électeur, le numéro de section de vote et le numéro de la ligne de l’électeur 

 Remplir la Liste des électeurs inscrits au vote par correspondance (SMRC-85), en y marquant un crochet, 

vis-à-vis son nom, dans la colonne « A VOTÉ » 
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Note : Le présent aide-mémoire complète instructions de la Présidente d’élection et les Directives au scrutateur et secrétaire du bureau de vote – Vote par 
correspondance remises avec votre matériel électoral. 
(Version du 4 septembre 2017) 

Le vote, étape par étape pour chaque enveloppe reçue d’un électeur, le jour du vote par correspondance, le 1er et 

3 novembre 2017 – la suite : 

ENVELOPPE ENV-2 NON CONFORME : 

8. Si le scrutateur déclare le contenu de l’enveloppe ENV-2 non conforme, le scrutateur doit : 

 Placer la photocopie du document d’identification de l’électeur dans l’enveloppe identifiée « Enveloppes – 

Pièces d’identité » 

 Réinsérer, dans l’enveloppe ENV-2, l’enveloppe ENV-1 contenant les bulletins de vote, ainsi que le 

formulaire Déclaration de l’électeur et de la personne qui porte assistance (SMRC-84) 

 Déposer l’enveloppe ENV-2 dans l’enveloppe identifiée « Enveloppes annulées » 

 Attention!  L’enveloppe ENV-1 contenant les bulletins de vote n’est pas déposée dans l’urne 

9. Si l’enveloppe ENV-2 est non conforme, le secrétaire indique que l’électeur a voté et il doit : 

 Indiquer que l’électeur a voté en rayant le nom de l’électeur, à l’aide de la règle et du stylo turquoise fournis 

à cette fin, sur la Liste électorale et en y marquant un crochet, vis-à-vis de son nom, dans la colonne A VOTÉ 

« BVA » 

 Remplir le formulaire de la Liste des électeurs ayant voté par anticipation (SMR-35 SIMPLIFIÉ) en inscrivant, 

pour chaque électeur, le numéro de section de vote et le numéro de la ligne de l’électeur 

 Remplir la Liste des électeurs inscrits au vote par correspondance (SMRC-85), en y marquant un crochet, 

vis-à-vis son nom, dans la colonne « A VOTÉ » 

 Inscrire une mention de l’annulation de l’enveloppe au Registre du scrutin (SMRC-36), en y indiquant le motif 

 

ENVELOPPE ENV-2 REÇUE EN RETARD : 

10. À l’égard de l’enveloppe ENV-2 reçue en retard par la Présidente d’élection, soit après 16 heures 30 minutes le 

3 novembre 2017, le scrutateur doit annuler l’enveloppe ENV-1 et il doit : 

 Ouvrir l’enveloppe ENV-2 

 Placer la photocopie de la pièce d’identité de l’électeur dans l’enveloppe identifiée « Enveloppes – Pièces 

d’identité » 

 Réinsérer, dans l’enveloppe ENV-2, l’enveloppe ENV-1 contenant les bulletins de vote, ainsi que le 

formulaire Déclaration de l’électeur et de la personne qui porte assistance (SMRC-84) 

 Déposer l’enveloppe ENV-2 dans l’enveloppe identifiée « Enveloppes annulées » 

 Attention! L’enveloppe ENV-1 contenant les bulletins de vote n’est pas déposée dans l’urne 

11. Si l’enveloppe ENV-2 doit être annulée, car elle a été reçue en retard, le secrétaire indique que l’électeur a voté 

et il doit : 

 Indiquer que l’électeur a voté en rayant le nom de l’électeur, à l’aide de la règle et du stylo turquoise fournis 

à cette fin, sur la Liste électorale et en y marquant un crochet, vis-à-vis de son nom, dans la colonne A VOTÉ 

« BVA » 

 Remplir le formulaire de la Liste des électeurs ayant voté par anticipation (SMR-35 SIMPLIFIÉ) en inscrivant, 

pour chaque électeur, le numéro de section de vote et le numéro de la ligne de l’électeur 

 Remplir la Liste des électeurs inscrits au vote par correspondance (SMRC-85), en y marquant un crochet, 

vis-à-vis son nom, dans la colonne « A VOTÉ » 

 Inscrire une mention de l’annulation de l’enveloppe au Registre du scrutin (SMRC-36), en y indiquant le motif 
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Note : Le présent aide-mémoire complète instructions de la Présidente d’élection et les Directives au scrutateur et secrétaire du bureau de vote – Vote par 
correspondance remises avec votre matériel électoral. 
(Version du 4 septembre 2017) 

Le vote, étape par étape pour chaque enveloppe reçue d’un électeur, le jour du vote par correspondance, le 1er et 

3 novembre 2017 – la suite : 

 

12. Si une situation particulière survient, le scrutateur doit se référer au document intitulé Directives au scrutateur et 

au secrétaire du bureau de vote – Vote par correspondance, plus spécifiquement à la section 9, « Les situations 

particulières lors du traitement des enveloppes » 

11. À la fermeture le jour du vote par correspondance, le scrutateur doit s’assurer de remettre au responsable de 

salle et adjoint à la Présidente d’élection l’enveloppe SMR-37, qui contient la Liste électorale, la Liste des 

électeurs ayant voté par anticipation (SMR-35 SIMPLIFIÉ) et la Liste des électeurs inscrits au vote par 

correspondance (SMRC-85) 
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Note : Le présent aide-mémoire complète instructions de la Présidente d’élection et les Directives au scrutateur et secrétaire du bureau de vote – Vote par 
correspondance remises avec votre matériel électoral. 
(Version du 4 septembre 2017) 

Le dépouillement du vote, étape par étape, le soir du scrutin, le 5 novembre 2017 : 

1. Lors du dépouillement du vote, le scrutateur s’assure que les scellés sur l’urne sont intacts et ouvre l’urne 

2. Le secrétaire inscrit dans le Registre du scrutin (SMRC-36) : 

 Le nombre d’électeurs qui ont voté 

 Le nombre de bulletins de vote annulés et le nombre de bulletins de vote qui n’ont pas été utilisés 

 Le nom du scrutateur et du secrétaire, ainsi que le nom des représentants à ce bureau de vote 

3. Le scrutateur sort un par un les bulletins de vote de l’enveloppe ENV-1 et permet à chaque personne présente 

au bureau de vote d’examiner chaque bulletin de vote sans le toucher 

4. Le scrutateur déclare valide le bulletin de vote dans les cas suivants : 

 L’électeur a utilisé le crayon que le scrutateur lui a remis 

 L’électeur a marqué un seul des cercles 

 Même si la marque dépasse le cercle 

 Même si le talon n’est pas détaché (dans ce cas, le scrutateur détache le talon et le détruit) 

 Toute marque qui permet au scrutateur d’identifier clairement l’intention de l’électeur, y compris le 

noircissement complet ou partiel du cercle, doit être acceptée 

5. Le scrutateur regroupe les bulletins de vote valides en autant de piles qu’il y a de candidats au poste de maire et 

au poste du conseiller du district électoral concerné 

6. Le scrutateur rejette le bulletin de vote dans les cas suivants : 

 Il n’a pas été fourni par la Présidente d’élection 

 Il ne comporte pas les initiales de la Présidente d’élection 

 Il n’a pas été marqué du tout 

 Il a été marqué en faveur de plus d’un candidat 

 Il a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas un candidat 

 Il a été marqué ailleurs que dans l’un des cercles 

 Il porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses 

 Il porte une marque permettant d’identifier l’électeur 

7. Le scrutateur regroupe les bulletins de vote rejetés en autant de piles qu’il y a de postes 

8. Si des contestations sont soulevées au sujet de la validité d’un bulletin de vote, le scrutateur : 

 Décide immédiatement si le bulletin de vote est accepté ou rejeté 

 Donne, à chaque contestation, un numéro qu’il inscrit au verso du bulletin de vote 

 Le secrétaire inscrit chaque contestation avec son numéro à l’endroit prévu à cette fin dans le Registre du 

scrutin (SMR-36), ainsi que la décision finale rendue par le scrutateur 
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Note : Le présent aide-mémoire complète instructions de la Présidente d’élection et les Directives au scrutateur et secrétaire du bureau de vote – Vote par 
correspondance remises avec votre matériel électoral. 
(Version du 4 septembre 2017) 

Le dépouillement du vote, étape par étape, le soir du scrutin, le 5 novembre 2017 – la suite : 

9. Le scrutateur dresse le Relevé du dépouillement (SMC-56) (qui est en copie carbone) 

10. Le scrutateur dispose des copies du Relevé du dépouillement (SMC-56) comme suit : 

 L’original dans l’enveloppe SMR-59, qui doit être déposé dans l’urne 

 Une copie dans l’enveloppe SMR-58 à remettre au responsable de salle et adjoint à la Présidente d’élection, 

qui est destinée à la Présidente d’élection 

 Une copie pour l’adjoint à la diffusion des résultats, que le scrutateur doit lui remettre dès que possible 

 Une copie qu’il conserve avec son matériel électoral 

 Les autres copies sont remises aux représentants des candidats indépendants et des partis politiques 

présents 

11. Le scrutateur procède à la fermeture de l’urne, comme décrit à la section 8.5 du document intitulé Directives au 

scrutateur et au secrétaire du bureau de vote – Vote par correspondance, remis avec votre matériel électoral 

12. À la fermeture le jour du scrutin après le dépouillement du vote, le scrutateur doit s’assurer de remettre tout 

son matériel électoral avant d’être autorisé à quitter le local : 

 Il doit avoir remis au responsable de salle et adjoint à la Présidente d’élection tout son matériel électoral, 

dont l’urne scellée et l’enveloppe SMR-58, qui contient le Relevé du dépouillement (SMC-56) 

 Il doit avoir remis à l’adjoint à la diffusion une copie du Relevé du dépouillement (SMC-56) 
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Instructions de la Présidente d’élection 

aux membres du personnel électoral 

assignés au dépouillement du vote à huis clos le soir du scrutin 

(vote par anticipation, vote itinérant et vote par correspondance) 

(Version du 4 septembre 2017) 

 

1- Dépouillement du vote à huis clos 

Les votes qui ont été donnés à un bureau de vote lors du vote par anticipation, du vote 

itinérant et du vote par correspondance sont dépouillés également le soir du scrutin, dans 

des salles aménagées exclusivement pour le dépouillement du vote, appelées « lieu du 

dépouillement du vote ». 

 

Principaux acteurs du dépouillement du vote sont : 

 Les scrutateurs et les secrétaires de bureau de vote qui ont travaillé lors du vote 

par anticipation, du vote itinérant et du vote par correspondance; 

 Les adjoints à la diffusion des résultats; 

 Les PRIMO. 

 

Toutefois et sous réserve de l’obtention par la Présidente d’élection de l’autorisation 

préalable et expresse du Directeur général des élections du Québec, le dépouillement du 

vote par anticipation, du vote itinérant et du vote par correspondance s’effectue à compter 

de 18h30 à huis clos le soir du scrutin le 5 novembre 2017, c’est-à-dire que les personnes 

admises au lieu du dépouillement du vote sont restreintes et que les portes sont barrées, 

de même qu’aucune information ne peut sortir du lieu du dépouillement du vote, par 

quelque moyen que ce soit. 
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Instructions de la Présidente d’élection aux membres du personnel électoral assignés au dépouillement du 
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Afin de garantir le secret du vote alors que le déroulement du vote le jour du scrutin se 

termine à 20h, en aucun cas, les résultats des votes ne peuvent être divulgués à l’extérieur 

du lieu du dépouillement du vote avant 20h!  Ainsi, certaines mesures additionnelles sont 

mises en œuvre pour assurer le secret du vote, telles qu’elles sont indiquées au tableau 

de l’horaire du déroulement du dépouillement du vote. 
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Instructions de la Présidente d’élection aux membres du personnel électoral assignés au dépouillement du 
vote à huis clos le soir du scrutin (vote par anticipation, vote itinérant et vote par correspondance) 

2 Horaire de travail du personnel électoral le soir du scrutin, le dimanche 5 

novembre 2017 au lieu du dépouillement du vote par anticipation, du vote 

itinérant et du vote par correspondance à huis clos à compter de 18h30 

 

HEURE ÉTAPES – DESCRIPTION DES TÂCHES À ACCOMPLIR 

À compter de 17h30 Arrivée du personnel électoral au lieu du dépouillement du vote, incluant les substituts : au fur et à mesure, le responsable de salle prend les 
présences et consigne l’heure d’arrivée sur la Feuille de route (pour les fins de la rémunération) et remet le matériel électoral au personnel 
arrivé, il assigne les substituts lorsqu’il constate que du personnel est absent à l’heure d’arrivée exigée 

À compter de 17h30 Arrivée des représentants des candidats indépendants et des partis politiques : le responsable de salle contrôle l’arrivée de ces personnes 
en leur demandant de prendre connaissance de la Procuration qui les désigne et il leur permet de se rendre au bureau de vote où ils sont 

assignés et il leur remet leur formulaire de Serment 

À compter de 17h30 ATTENTION! Pour assurer le secret du vote, toute personne présente au lieu du dépouillement du vote ne peut quitter avant 20h, sauf pour 
des raisons de santé physique urgente, à l’aide des services d’urgence. 

À compter de 17h30 – confiscation des 
appareils électroniques 

Dès l’arrivée des membres du personnel électoral et des représentants des candidats indépendants et des partis politiques : 
 
ATTENTION! Pour assurer le secret du vote, le responsable de salle confisque tout appareil électronique, dont les téléphones cellulaires, les 
téléavertisseurs, les tablettes électroniques ou tout autre appareil qui pourrait permettre des communications à l’extérieur.  Seul le responsable 
de salle et l’adjoint à la diffusion des résultats peuvent conserver leur téléphone cellulaire.  Le membre du personnel électoral et le représentant 
qui refusent de remettre son appareil électronique doivent quitter immédiatement le lieu du dépouillement du vote.  Le responsable de salle 
remet les appareils électroniques à la fin du dépouillement du vote et seulement après 20h.  Il procède alors au remplacement du membre 
du personnel électoral par un substitut. 

À compter de 18h 
(Et au besoin, si un membre du 
personnel électoral est remplacé 
durant la soirée) 

Assermentation du personnel électoral et des représentants des candidats indépendants et des partis politiques : 
Le responsable de salle procède à l’assermentation en groupe du personnel électoral et des représentants comme suit : 

 Le responsable de salle demande à tout le personnel et aux Représentants d’avoir en main leur formulaire de Serment; 
 Le responsable de salle demande à l’ensemble du personnel électoral et aux représentants de lire à voix haute, tous ensemble 

et en même temps et à son signal, le texte inscrit sur le formulaire de Serment; 
 Le responsable de salle demande au personnel électoral et aux représentants de signer le formulaire de Serment; 
 Une fois signé, le responsable de salle passe récupérer auprès de chaque membre du personnel électoral et de chaque 

représentant le formulaire de Serment dûment signé; 
 Le responsable de salle signe également chacun des formulaires de Serment pour y consigner le fait que les serments ont été 

donnés devant lui; 
 Le responsable de salle s’assure d’avoir en main tous les formulaires de Serment dûment signés et les range avec son matériel, 

afin de les remettre à la fin de la journée à la Présidente d’élection, avec le reste de son matériel électoral 

À 18h30 -signal de début du 
dépouillement du vote à huis clos 

Le responsable de salle donne le Signal d’ouverture du dépouillement du vote à huis clos : 
 Le responsable de salle demande au surveillant du lieu de vote de barrer les portes, car aucune autre personne ne peut entrer 

au lieu du dépouillement du vote, étant donné que le dépouillement se déroule à huis clos 

À compter de 20h – diffusion des 
résultats 

Le responsable de salle autorise l’adjoint à la diffusion de résultats à communiquer les résultats indiqués sur les Relevés de dépouillement 
SM-56, fournis par les scrutateurs du bureau de vote, à l’aide de son téléphone cellulaire en communiquant avec le personnel désigné à cette 

fin par la Présidente d’élection.  En aucun cas, les résultats des votes ne peuvent être divulgués à l’extérieur du lieu du dépouillement 
du vote avant 20h! 

À compter de 20h - fermeture Dès que la dernière urne a été dépouillée et que le dernier Relevé du dépouillement SM-56 a été complété, le responsable de salle donne le 
Signal de fermeture du dépouillement du vote 

À compter de 20h Dès que le dernier dépouillement du vote est terminé par les scrutateurs et les secrétaires du bureau de vote et pour les autres membres du 
personnel électoral, ils effectuent leur travail et remplissent les formulaires requis : 

 Le personnel électoral rassemble son matériel électoral et le remet au responsable de salle 
 Le responsable de salle s’assure que le personnel électoral a bien rempli son travail et bien rempli les formulaires 
 Si tout est conforme, le responsable de salle autorise chacun des membres du personnel à quitter et il consigne l’heure de 

départ de chacun des membres du personnel électoral sur la Feuille de route (pour les fins de la rémunération) 

À compter de 20h Les représentants des candidats indépendants et des partis politiques peuvent quitter 
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3. Organigramme du lieu de dépouillement du vote 

 

ORGANIGRAMME – DÉPOUILLEMENT 
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Ce document appartient à : NOM

Président d’élection NOM

ADRESSE

 

 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

Secrétaire d’élection NOM

Scrutateur du bureau de vote  
par correspondance

NOM

Secrétaire du bureau de vote  
par correspondance

NOM

Endroit du bureau de vote  
par correspondance

 

Section(s) de vote concernée(s)  

 

 

 

DATES CIBLES

Période d’exercice  
du vote par correspondance  
(du 10e jour jusqu’à 16 h 30 le 2e jour 
précédant celui fixé pour le scrutin)

Du __________ ____ _______ ___ au ________ ____ ___ _____ ____
 année/mois/jour année/mois/jour

Jour du scrutin Dimanche __________ ____ ______ ___ ________________ ____ ___  de 10 h à 20 h

Dépouillement des votes
(le jour du scrutin)

Dimanche __________ ____ ______ ___ ________________ ____ ___  à 20 h

Les références LERM et RGLM dans le texte de ce document renvoient aux articles de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités et au Règlement sur le vote par correspondance.
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Un message  
du président d’élection
Ce document a été préparé par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) 
dans le cadre de l’assistance qu’il peut fournir aux présidents d’élection municipale en 
matière de formation du personnel électoral .

Conformément à l’article 71 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (LERM), le président d’élection a pour devoir de veiller au bon déroule-
ment de l’élection municipale et, à cette fin, d’assurer la formation et la direction du 
personnel électoral . Il peut, de plus, donner des directives qui doivent obligatoirement 
être appliquées par toutes les personnes auxquelles elles s’adressent .

Ainsi, ces directives sont destinées aux scrutateurs et aux secrétaires du bureau de 
vote par correspondance . Elles contiennent les renseignements nécessaires pour 
accomplir vos tâches . Elles vous expliquent également comment utiliser le matériel 
mis à votre disposition .

Lorsqu’il s’agit d’interpréter la loi, il faut se référer à la Loi sur les élections et les réfé-
rendums dans les municipalités et au Règlement sur le vote par correspondance prévu 
à l’article 582 .1 de cette même loi . La référence LERM dans le texte renvoie aux articles 
de cette loi alors que RGLM réfère au règlement .

Le scrutateur du bureau de vote par correspondance est responsable de son bureau 
de vote et il travaille en équipe avec le secrétaire . Leur comportement influence 
l’opinion que les gens se font du processus électoral .

Vous devez honorer votre serment professionnel, c’est-à-dire agir de façon 
absolument impartiale, vous conformer aux directives que je vous donne et ne vous 
livrer à aucune activité de nature partisane durant les jours prévus pour l’exercice de 
vos fonctions .

Avant le début de la période de traitement des bulletins de vote reçus par corres-
pondance, il est essentiel de lire attentivement ces directives afin de pouvoir les 
consulter rapidement lors de l’exécution de vos tâches .

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi .

La présidente d’élection 
Le président d’élection
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1 LA PÉRIODE DU SCRUTIN
La période pour l’exercice du droit de vote par correspondance commence à compter 
du jour où les bulletins de vote sont expédiés par le président d’élection et se termine 
à 16 heures 30 minutes le deuxième jour précédant celui fixé pour le scrutin (RGLM, 
art . 14) . Toutefois, le traitement des enveloppes ne peut débuter qu’à partir du 10e jour 
précédent celui fixé pour le scrutin, selon les jours et les heures fixés par le président 
d’élection (RGLM, art . 13) .

2 LE PERSONNEL DU BUREAU DE VOTE  
PAR CORRESPONDANCE

Le président d’élection établit tout bureau de vote par correspondance qu’il juge 
 nécessaire . Il doit nommer un scrutateur et un secrétaire pour chaque bureau de vote 
par correspondance (RGLM, art . 8) .

Le personnel électoral doit déclarer sous serment qu’il exercera ses fonctions 
 conformément à la loi .

Le scrutateur :
■■ reçoit du président d’élection les enveloppes contenant notamment les bulletins 
de vote ;

■■ procède au traitement des enveloppes ;
■■ s’assure que les documents requis sont joints ;
■■ procède au dépouillement .

 − Le secrétaire :
■◆ assiste le scrutateur dans ses fonctions ;
■◆ inscrit, dans le Registre du scrutin (vote par correspondance) (SMRC-36), 
les mentions relatives au traitement des enveloppes et au dépouillement .
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3 LES REPRÉSENTANTS
Un parti politique autorisé ou une équipe reconnue peut désigner une personne qu’il 
ou elle mandate par procuration pour représenter ses candidats auprès du scrutateur 
du bureau de vote par correspondance (LERM, art . 92) .

Un candidat indépendant peut également désigner une personne pour le représenter 
auprès de ce même scrutateur (LERM, art . 93) .

Ces représentants sont nommés au moyen d’une procuration qui identifie clairement 
ces personnes . Cette procuration doit être signée, selon le cas, soit par le chef du parti 
politique autorisé ou de l’équipe reconnue, soit par le candidat indépendant ou la 
personne que le chef ou le candidat désigne à cette fin .

La procuration est valide pour toute la durée de la période du scrutin et du dépouillement . 
Après une absence temporaire, le représentant n’est pas tenu, à son retour, de fournir 
une nouvelle procuration si le scrutateur a déjà la première en main (LERM, art . 98) .

Le représentant auprès du scrutateur (LERM, art . 92 et 93) :
■■ remet au scrutateur une procuration indiquant pour quel bureau de vote par 
 correspondance (un seul) il agit (une procuration ne peut pas être générale) ;

Deux représentants d’un même parti, d’une même équipe ou d’un même candidat 
ne peuvent pas être présents en même temps à un même bureau de vote par 
correspondance pour lequel ils ont été nommés.

■■ a le DROIT :

 − d’observer le traitement des enveloppes contenant notamment le ou les bulletins 
de vote lors de la réception de celles-ci ;

 − de signer les différents scellés de ses initiales ;

 − d’examiner le Registre du scrutin et tous les documents servant au scrutin ;

 − d’avoir en sa possession une liste électorale et une liste des électeurs inscrits au 
vote par correspondance ;

■■ n’a PAS LE DROIT :

 − de dicter la conduite du scrutateur ;

 − d’utiliser des appareils tels que des téléphones cellulaires à l’intérieur du bureau 
de vote par correspondance ;

 − d’utiliser un quelconque signe permettant d’identifier son appartenance politique 
ou manifestant son appui ou son opposition à un parti politique autorisé, à une 
équipe reconnue ou à un candidat indépendant .
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4 LES PERSONNES ADMISES AU BUREAU DE VOTE 
PAR CORRESPONDANCE

Les personnes pouvant être présentes au bureau de vote par correspondance sont :
■■ le scrutateur ;
■■ le secrétaire ;
■■ le représentant, auprès du scrutateur, de chaque parti politique autorisé, équipe 
reconnue ou candidat indépendant .

Les personnes pouvant se rendre au bureau de vote par correspondance sont :
■■ le président d’élection ;
■■ le secrétaire d’élection ;
■■ les adjoints du président d’élection, s’il y a lieu ;
■■ les candidats .
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5 LA PRÉPARATION DU BUREAU DE VOTE  
PAR CORRESPONDANCE

5.1 Prendre possession de l’urne 
Le dixième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection remet au 
scrutateur du bureau de vote par correspondance (RGLM, art . 12) :
■■ une urne dont le scellé est signé de ses initiales et qui contient :

 − la copie de la liste électorale révisée ou la copie de la liste électorale incluant les relevés 
des changements (SMR-24, SMR-25 et SMR-26) avec la date de naissance des électeurs 
et comprenant, dans la marge de gauche, les indications des lettres suivantes :
■◆ « I » pour inscription ;
■◆ « R »pour radiation ;
■◆ « C »pour correction ;

 − la Liste des électeurs ou des personnes habiles à voter inscrit(e)s au vote par corres-
pondance (SMRC-85) ;

 − les Directives au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote – Vote par 
correspondance ;

 − le Registre du scrutin (vote par correspondance) (SMRC-36) ;

 − les formulaires et les enveloppes ;

 − tout le matériel nécessaire au vote par correspondance et au dépouillement des votes ;
■■ un porte-documents .

L’urne doit être d’un matériau solide. Son orifice doit permettre d’insérer les 
 enveloppes contenant le ou les bulletins de vote sans qu’elles puissent en être 
 retirées avant que l’urne ne soit ouverte (RGLM, art. 12).
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5.2 Se présenter aux jours et heures convenus
Le scrutateur :
■■ arrive, de même que le secrétaire du bureau de vote par correspondance, aux jours 
et aux heures fixés par le président d’élection (LERM, art . 206 et RGLM, art . 13) ;

■■ porte son carton d’identification et remet au secrétaire celui qui est pré-identifié 
(LERM, art . 208) ;

■■ recueille les formulaires Procuration désignant le représentant ou le releveur de listes 
(SM-44) des représentants des candidats (LERM, art . 92 et 93) (voir le spécimen du 
formulaire SM-44 à l’annexe 1) ;

■■ fournit aux représentants les cartons d’identification afin qu’ils y inscrivent leur nom ;
■■ se place, avec le secrétaire, à l’extrémité de la table et invite les représentants à 
prendre place à côté et derrière eux, selon l’ordre d’arrivée .

Advenant que, pendant la période de l’exercice du droit de vote par correspondance, 
le scrutateur ou le secrétaire du bureau de vote par correspondance ne se présente 
pas ou néglige de remplir les devoirs de sa charge, le président d’élection doit :
■■ être averti immédiatement pour que cette personne soit remplacée ou destituée ;
■■ recourir immédiatement à un substitut qu’il aura formé et gardé en attente.

5.3 Ouvrir l’urne
Le scrutateur, en présence du secrétaire et des représentants, coupe le scellé de l’urne, 
ouvre l’urne et en sort tout le matériel (LERM, art . 207) .
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5.4 Vérifier les documents requis à l’exercice du vote
Le scrutateur doit retrouver, pour chaque section de vote rattachée au bureau de vote 
par correspondance :
■■ la copie de la liste électorale révisée ou la copie de la liste électorale incluant les relevés 

des changements (SMR-24, SMR-25 et SMR-26) avec la date de naissance des électeurs 
et comprenant, dans la marge de gauche, les indications des lettres suivantes :

 − « I » pour inscription ;

 − « R » pour radiation ;

 − « C » pour correction ;
■■ les documents et les formulaires suivants :

 − les Directives au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote – Vote par correspondance ;

 − le Registre du scrutin (vote par correspondance) (voir le spécimen du formulaire 
SMRC-36 à l’annexe 1) ;

 − la Liste des électeurs ou des personnes habiles à voter inscrit(e)s au vote par 
 correspondance (voir le spécimen du formulaire SMRC-85 à l’annexe 1) ;

 − trois grandes enveloppes préalablement identifiées par le président d’élection qui 
serviront à recueillir :
■◆ les enveloppes ENV-1 qui ont été annulées et les formulaires Déclaration de 
l’électeur ou de la personne habile à voter et de la personne qui porte assistance 
s’y rapportant (enveloppes annulées) ;

■◆ les formulaires Déclaration de l’électeur ou de la personne habile à voter et de la 
personne qui porte assistance dont les enveloppes ENV-1, contenant le ou les 
bulletins de vote, ont été déposées dans l’urne (enveloppes conformes) ;

■◆ les documents d’identification prévus à l’article 215 de la LERM (Enveloppes – 
Pièces d’identité) ;

 − le Relevé du dépouillement (SMC-56) (pour le dépouillement le soir du scrutin) ;

 − la Feuille du dépouillement (SM-60) (pour le dépouillement le soir du scrutin) ;

 − les enveloppes suivantes, vides, nécessaires au déroulement du scrutin et au 
dépouillement des votes : 

Enveloppes

SMR-37 SMR-38

POUR LE DÉPOUILLEMENT

SMR-52 
(une par poste) SMR-59

SM-53 
(une par poste) SMR-61

SMR-58

Le scrutateur met de côté le matériel requis pour le dépouillement des votes .
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5.5 Remplir le Registre du scrutin
Le secrétaire remplit le Registre du scrutin (vote par correspondance) (SMRC-36) en y 
indiquant, sur la page couverture (RGLM, art . 26) :
■■ le nom de la municipalité ;
■■ la date du scrutin ;
■■ le nom ou le numéro de l’arrondissement, du district électoral ou du quartier, s’il y a lieu ;
■■ le numéro du bureau de vote par correspondance ;
■■ le nom et l’adresse de l’endroit du bureau de vote par correspondance ;
■■ le numéro des sections de vote concernées ;
■■ le nom des membres du personnel électoral et des représentants .

5.6 Refermer l’urne
Le scrutateur :
■■ garde, à la portée de la main :

 − la copie de la liste électorale ;

 − le formulaire Liste des électeurs ou des personnes habiles à voter inscrit(e)s au vote 
par correspondance (SMRC-85) ;

 − les Directives au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote – Vote par correspondance ;
■■ met de côté le matériel requis pour le dépouillement des votes le soir du scrutin au 
bureau de vote ;

■■ s’assure, avec le secrétaire du bureau de vote, que :

 − l’urne est complètement vide (LERM, art . 209) ;

 − l’orifice de l’urne n’est pas obstrué ;
■■ referme l’urne et y appose un scellé (LERM, art . 209) ;
■■ signe, de même que le secrétaire, le scellé de ses initiales ;
■■ invite les représentants qui le désirent à signer le scellé de leurs initiales ;
■■ place l’urne sur la table près de lui (LERM, art . 209) .

VOUS ÊTES MAINTENANT PRÊT
à traiter les enveloppes reçues 
du président d’élection.

Le traitement des enveloppes ne peut débuter qu’à partir du 10e jour précédent 
celui fixé pour le scrutin, selon les jours et les heures fixés par le président d’élection 
(RGLM, art. 13). De plus, aucune enveloppe ne doit être traitée le ou les jours du 
vote par anticipation, soit les septième et sixième jours précédant celui pour le 
scrutin, le cas échéant (RGLM, art. 21).
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6 LE TRAITEMENT DES ENVELOPPES
L’électeur non domicilié inscrit sur la Liste des électeurs ou des personnes habiles 
à voter inscrit(e)s au vote par correspondance (SMRC-85) peut également remettre, 
au bureau du président d’élection, l’enveloppe ENV-2 dans laquelle se trouve 
 l’enveloppe ENV-1 qui contient le ou les bulletins de vote (RGLM, art . 19) .

Toute enveloppe reçue après 16 heures 30 minutes le deuxième jour précédant celui 
fixé pour le scrutin est annulée (RGLM, art . 20) .

6.1 L’ouverture des enveloppes
Le secrétaire doit ouvrir l’enveloppe ENV-2 avec soin, à l’aide d’un coupe-papier ou 
d’un ouvre-lettres automatique . Ces enveloppes contiennent les documents requis à 
la validation du vote des électeurs . Ces documents et l’enveloppe ENV-1, qui contient 
le ou les bulletins de vote, ne doivent pas être abîmés .
■■ Le scrutateur vérifie :

 − si l’électeur est inscrit sur la liste électorale ou sur les relevés des changements de 
la révision ;

 − si l’électeur est inscrit sur le formulaire Liste des électeurs ou des personnes habiles 
à voter inscrit(e)s au vote par correspondance (SMRC-85) ;

 − si l’électeur n’a pas déjà voté ;

 − qu’aucune mention « R » (radiation) n’est inscrite dans la marge de gauche de la 
liste électorale .

6.1.1 Le nom de l’électeur ne figure pas sur la liste électorale  
ou la liste des électeurs inscrits au vote par correspondance

Si le nom de l’électeur ne figure pas sur la liste électorale révisée, les relevés 
des changements ou la liste des électeurs inscrits au vote par correspondance,  
le scrutateur doit :
■■ communiquer avec le président d’élection pour savoir si cet électeur peut voter . Le 
cas échéant, le président d’élection remplit le formulaire Autorisation de voter émise 
par le président d’élection, le greffier ou le secrétaire-trésorier (voir le spécimen du 
formulaire SMRC-46 à l’annexe 1) et le remet au scrutateur, autorisant ainsi cet 
 électeur à voter par correspondance .

Le président d’élection est la seule personne qui peut remettre une autorisation de 
voter à un électeur (LERM, art. 219).
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Si cet électeur ne peut pas voter, le scrutateur doit annuler l’enveloppe ENV-1 en 
procédant comme suit :
■■ placer la photocopie de la pièce d’identité de l’électeur dans l’enveloppe identifiée 
« Enveloppes – Pièces d’identité » ;

■■ réinsérer, dans l’enveloppe ENV-2, l’enveloppe ENV-1 contenant le ou les bulletins de 
vote ainsi que le formulaire Déclaration de l’électeur ou de la personne habile à voter 
et de la personne qui porte assistance ;

■■ déposer l’enveloppe ENV-2 dans l’enveloppe identifiée « Enveloppes annulées » .

 − Le secrétaire fait mention de l’annulation de l’enveloppe au Registre du scrutin 
(vote par correspondance) (SMRC-36) en y indiquant le motif .

L’enveloppe ENV-1 contenant le ou les bulletins de vote n’est pas déposée dans l’urne.

6.1.2 L’électeur a déjà voté

Si le nom de l’électeur figure sur la liste électorale révisée ou les relevés des changements, 
mais qu’il a déjà voté, le scrutateur doit annuler l’enveloppe ENV-1 en procédant 
comme suit :
■■ placer la photocopie du document d’identification de l’électeur dans l’enveloppe 
identifiée « Enveloppes – Pièces d’identité » ;

■■ réinsérer, dans l’enveloppe ENV-2, l’enveloppe ENV-1 contenant le ou les bulletins de 
vote ainsi que le formulaire Déclaration de l’électeur ou de la personne habile à voter 
et de la personne qui porte assistance ;

■■ déposer l’enveloppe ENV-2, dans l’enveloppe identifiée « Enveloppes annulées » .

 − Le secrétaire fait mention de l’annulation de l’enveloppe au Registre du scrutin 
(vote par correspondance) (SMRC-36) en y indiquant le motif .

6.1.3 L’électeur n’a pas déjà voté

Si le nom de l’électeur figure sur la liste électorale révisée, les relevés des changements 
ou la liste des électeurs inscrits au vote par correspondance et qu’il n’a pas déjà voté, 
le scrutateur doit :
■■ procéder à la vérification du contenu de l’enveloppe ENV-2 .
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6.2 La vérification du contenu des enveloppes
Chaque enveloppe ENV-2 doit contenir :
■■ le formulaire Déclaration de l’électeur ou de la personne habile à voter et de la 
personne qui porte assistance dûment signé (voir le spécimen du formulaire SMRC-84 
à l’annexe 1) ;

■■ la photocopie de l’un des documents suivants :

 − la carte d’assurance maladie du Québec ;

 − le permis de conduire du Québec ou un permis probatoire ;

 − le passeport canadien ;

 − le certificat de statut d’Indien ;

 − la carte d’identité des Forces canadiennes ;

L’électeur dont le document transmis ne comporte pas sa signature doit, en plus, 
joindre une autre pièce d’identité où figure sa signature (RGLM, art. 18).

Si le document transmis est périmé (délai expiré), il pourrait quand même servir 
à identifier l’électeur.

■■ l’enveloppe ENV-1 qui contient le ou les bulletins de vote .

L’enveloppe ENV-1 ne doit être ouverte sous aucun prétexte.

6.2.1 Le contenu de l’enveloppe ENV-2 est conforme

Si toutes les pièces exigées sont jointes et que les signatures figurant sur la Déclaration 
de l’électeur ou de la personne habile à voter et de la personne qui porte assistance et 
la pièce d’identité correspondent, le scrutateur doit (RGLM, art . 21) :
■■ placer le formulaire Déclaration de l’électeur ou de la personne habile à voter et de la 

personne qui porte assistance dans l’enveloppe identifiée « Enveloppes conformes » ;
■■ placer la photocopie du document d’identification de l’électeur dans l’enveloppe 
identifiée « Enveloppes – Pièces d’identité » ;

■■ déposer l’enveloppe ENV-1 contenant le ou les bulletins de vote dans l’urne .

 − Le secrétaire indique que l’électeur a voté, dans l’espace réservé à cette fin, sur :
■◆ la liste électorale ;
■◆ la Liste des électeurs ou des personnes habiles à voter inscrit(e)s au vote par 
correspondance (SMRC-85) .
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6.2.2 Le contenu de l’enveloppe ENV-2 est incomplet

Si l’électeur a omis de joindre ou de signer le formulaire Déclaration de l’électeur ou 
de la personne habile à voter et de la personne qui porte assistance ou n’a pas joint 
une copie de sa pièce d’identité portant sa signature, le scrutateur doit annuler 
 l’enveloppe ENV-1 en procédant comme suit (RGLM, art . 21) :
■■ placer la photocopie du document d’identification de l’électeur dans l’enveloppe 
identifiée « Enveloppes – Pièces d’identité » ;

■■ réinsérer, dans l’enveloppe ENV-2, l’enveloppe ENV-1 contenant le ou les bulletins de 
vote ainsi que le formulaire Déclaration de l’électeur ou de la personne habile à voter 
et de la personne qui porte assistance ;

■■ déposer l’enveloppe ENV-2 dans l’enveloppe identifiée « Enveloppes annulées » .

L’enveloppe ENV-1 contenant le ou les bulletins de vote n’est pas déposée dans l’urne.

Le secrétaire :
■■ indique que l’électeur a voté, dans l’espace réservé à cette fin, sur :

 − la liste électorale ;

 − la Liste des électeurs ou des personnes habiles à voter inscrit(e)s au vote par 
 correspondance (SMRC-85) ;

■■ fait mention de l’annulation de l’enveloppe au Registre du scrutin (vote par 
 correspondance) (SMRC-36) en y indiquant le motif .

6.2.3 Les signatures sont différentes

Si la signature sur le document d’identification diffère de celle qui figure sur le formu-
laire Déclaration de l’électeur ou de la personne habile à voter et de la personne qui 
porte assistance, le scrutateur doit annuler l’enveloppe ENV-1 en procédant comme 
suit (RGLM, art . 21) :
■■ placer la photocopie du document d’identification de l’électeur dans l’enveloppe 
identifiée « Enveloppes – Pièces d’identité » ;

■■ réinsérer, dans l’enveloppe ENV-2, l’enveloppe ENV-1 contenant le ou les bulletins de 
vote ainsi que le formulaire Déclaration de l’électeur ou de la personne habile à voter 
et de la personne qui porte assistance ;

■■ déposer l’enveloppe ENV-2 dans l’enveloppe identifiée « Enveloppes annulées » .

L’enveloppe ENV-1 contenant le ou les bulletins de vote n’est pas déposée dans l’urne.
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 − Le secrétaire :
■◆ indique que l’électeur a voté, dans l’espace réservé à cette fin, sur :

■− la liste électorale ;
■− la Liste des électeurs ou des personnes habiles à voter inscrit(e)s au vote par 
correspondance (SMRC-85) ;

■◆ fait mention de l’annulation de l’enveloppe au Registre du scrutin (vote par 
 correspondance) (SMRC-36) en y indiquant le motif .

6.3 Le traitement des enveloppes reçues après 16 heures 30 minutes 
le deuxième jour précédant celui fixé pour le scrutin

Si l’enveloppe a été reçue après 16 heures 30 minutes le deuxième jour précédant celui 
fixé pour le scrutin, le scrutateur doit annuler l’enveloppe ENV-1 en procédant comme 
suit (RGLM, art . 20) :
■■ ouvrir l’enveloppe ENV-2 ;
■■ placer la photocopie de la pièce d’identité de l’électeur dans l’enveloppe identifiée 
« Enveloppes – Pièces d’identité » ;

■■ réinsérer, dans l’enveloppe ENV-2, l’enveloppe ENV-1 contenant le ou les bulletins de 
vote ainsi que le formulaire Déclaration de l’électeur ou de la personne habile à voter 
et de la personne qui porte assistance ;

■■ déposer l’enveloppe ENV-2 dans l’enveloppe identifiée « Enveloppes annulées » .

L’enveloppe ENV-1 contenant le ou les bulletins de vote n’est pas déposée dans l’urne.

 − Le secrétaire :
■◆ indique que l’électeur a voté, dans l’espace réservé à cette fin, sur :

■− la liste électorale ;
■− la Liste des électeurs ou des personnes habiles à voter inscrit(e)s au vote par 
correspondance (SMRC-85) ;

■◆ fait mention de l’annulation de l’enveloppe au Registre du scrutin (vote par 
 correspondance) (SMRC-36) en y indiquant le motif .
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6.4 La fin de chaque jour de vote par correspondance
Le scrutateur :
■■ appose un scellé sur l’orifice de l’urne ;
■■ insère dans l’enveloppe SMR-37, qu’il scelle :

 − la liste électorale ;

 − la Liste des électeurs ou des personnes habiles à voter inscrit(e)s au vote par 
 correspondance (SMRC-85) ;

■■ insère dans l’enveloppe SMR-38, qu’il scelle :

 − le Registre du scrutin (vote par correspondance) (SMRC-36) ;

 − la Procuration désignant le représentant ou le releveur de listes (SM-44), le 
cas échéant ;

 − l’Autorisation de voter à l’électeur ou à la personne habile à voter dont le nom ne 
figure pas sur la copie de la liste électorale municipale ou référendaire utilisée dans 
le bureau de vote (SMR-46), le cas échéant ;

■■ appose un scellé sur les enveloppes contenant :

 − les enveloppes ENV-1 qui ont été annulées et les formulaires Déclaration de 
 l’électeur ou de la personne habile à voter et de la personne qui porte assistance 
s’y rapportant (Enveloppes annulées) ;

 − les formulaires Déclaration de l’électeur ou de la personne habile à voter et de la 
personne qui porte assistance, dont les enveloppes ENV-1 contenant le ou les bulle-
tins de vote ont été déposées dans l’urne (Enveloppes conformes) ;

 − les documents d’identification prévus à l’article 215 (Enveloppes – Pièces 
d’identité) ;

■■ signe, de même que le secrétaire, tous les scellés de ses initiales et invite les 
 représentants qui le désirent à faire de même ;

■■ dépose les enveloppes scellées ainsi que tout le reste du matériel dans le 
porte-documents ;

■■ remet au président d’élection :

 − l’urne ;

 − le porte-documents .
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6.5 Le début de chaque jour de traitement des enveloppes
Le scrutateur :
■■ s’assure que les scellés apposés la veille sont intacts ;
■■ enlève tous les scellés ;
■■ s’assure d’avoir en main tous les documents requis pour le traitement des enveloppes .

SI UNE SITUATION PARTICULIÈRE
survient pendant le traitement des enveloppes, 
consulter la section 10.
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7 LA FIN DU TRAITEMENT DES ENVELOPPES
À la suite du traitement des enveloppes reçues, dans les délais prévus, le secrétaire 
inscrit les mentions suivantes au Registre du scrutin (vote par correspondance) (SMRC-36) :
■■ le nombre d’électeurs qui ont transmis l’enveloppe ENV-1 ;
■■ le nombre d’enveloppes ENV-1 annulées .

Par la suite, le scrutateur (RGLM, art . 24 à 26) :
■■ insère dans l’enveloppe SMR-37, qu’il scelle :

 − la liste électorale ;

 − la Liste des électeurs ou des personnes habiles à voter inscrit(e)s au vote par 
 correspondance (SMRC-85) ;

■■ appose un scellé sur les enveloppes suivantes :

 − les « Enveloppes annulées » (les enveloppes qui ont été annulées et les formulaires 
Déclaration de l’électeur ou de la personne habile à voter et de la personne qui 
porte assistance s’y rapportant) ;

 − les « Enveloppes conformes » (les formulaires Déclaration de l’électeur ou de 
la personne habile à voter et de la personne qui porte assistance, dont les 
enveloppes ENV-1 contenant le ou les bulletins de vote ont été déposées dans 
l’urne) ;

 − les « Enveloppes – Pièces d’identité » (les documents d’identification prévus à 
l’article 215) ;

■■ signe, de même que le secrétaire, les scellés de ses initiales et invite les représentants 
qui le désirent à faire de même ;

■■ place dans l’urne les « Enveloppes annulées », les « Enveloppes conformes » et les 
« Enveloppes – Pièces d’identité » ;

■■ insère dans l’enveloppe SMR-38, qu’il scelle :

 − le Registre du scrutin (vote par correspondance) (SMRC-36) ;

 − la Procuration désignant le représentant ou le releveur de listes (SM-44), le cas échéant ;

 − l’Autorisation de voter à l’électeur ou à la personne habile à voter dont le nom ne 
figure pas sur la copie de la liste électorale municipale ou référendaire utilisée dans 
le bureau de vote (SMR-46), le cas échéant ;

■■ dépose l’enveloppe SMR-38 scellée et le matériel dans l’urne . L’enveloppe SMR-37 
doit rester hors de l’urne ;

■■ scelle l’urne ;
■■ signe, de même que le secrétaire, ce scellé de ses initiales et invite les représentants 
qui le désirent à faire de même .
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7.1 La remise de l’urne, de la liste électorale et du matériel électoral
Le scrutateur remet au président d’élection (RGLM, art . 27) :
■■ l’urne scellée ;
■■ l’enveloppe SMR-37 scellée contenant :

 − la liste électorale ;

 − la Liste des électeurs ou des personnes habiles à voter inscrit(e)s au vote par 
 correspondance (SMRC-85) .
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8 LE DÉPOUILLEMENT
Le dépouillement des votes se fait après la clôture du scrutin le jour du scrutin, dès 
que le dernier électeur présent sur les lieux à 20 h a voté .

Les personnes admises au dépouillement sont :
■■ le scrutateur ;
■■ le secrétaire ;
■■ les représentants (un seul par parti autorisé, équipe reconnue ou candidat 
indépendant) ;

■■ les candidats .

Aucune autre personne, peu importe son importance, son rang ou sa fonction, ne 
doit être tolérée (LERM, art. 229).

8.1 Ouvrir l’urne
Le scrutateur :
■■ s’assure que les scellés sont intacts ;
■■ coupe le scellé et ouvre l’urne ;
■■ coupe le scellé de l’enveloppe SMR-38 utilisée lors du vote par correspondance et 
en retire le Registre du scrutin (vote par correspondance) (SMRC-36) pour y consigner 
les informations requises au sujet du dépouillement ;

■■ met de côté temporairement l’enveloppe SMR-38 ;
■■ s’assure d’avoir en main :

 − le Registre du scrutin (vote par correspondance) (SMRC-36) ;

 − le ou les formulaires Relevés du dépouillement (SMC-56) (une copie pour chaque poste) ;

 − le ou les formulaires Feuille de compilation (SM-60) ;

 − toutes les enveloppes nécessaires au dépouillement :
■◆ SMR-52 ;
■◆ SM-53 ; 
■◆ SMR-58 ;
■◆ SMR-59 ;
■◆ SMR-61 .

Le secrétaire remplit la page réservée à cette fin dans le Registre du scrutin en y 
inscrivant :
■■ le nom des membres du personnel électoral ;
■■ le nom des représentants présents ou des candidats, s’il y a lieu .
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8.2 Examiner les bulletins de vote
Le scrutateur :
■■ ouvre avec soin l’enveloppe ENV-1 contenant le ou les bulletins de vote à l’aide d’un 
coupe-papier ou d’un ouvre-lettres automatique ;

■■ prend un bulletin de vote à la fois dans l’enveloppe ;
■■ vérifie que les initiales au verso du bulletin de vote sont celles du président d’élection ;
■■ annonce le nom du candidat en faveur duquel le bulletin de vote a été marqué ;
■■ permet à chaque personne présente de l’examiner ;
■■ utilise, de même que le secrétaire et les représentants, la feuille de compilation pour le 

dépouillement des votes (SM-60) dans le but de faire le dénombrement (LERM, art . 231) ;
■■ déclare le bulletin de vote valide dans les cas suivants :

 − l’électeur a marqué le cercle de son choix ;

Toute marque qui permet au scrutateur de déterminer clairement l’intention 
de l’électeur, y compris le noircissement complet ou partiel du cercle, doit 
être acceptée.

 − le bulletin de vote est :
■◆ marqué dans un seul des cercles ;
■◆ valide, même si la marque dépasse le cercle (LERM, art . 236) ;
■◆ valide, même si le talon n’est pas détaché (LERM, art . 235) ; dans ce cas, 
le scrutateur :
■− détache le talon ;
■− le détruit ;

■■ regroupe les bulletins de vote valides en autant de piles qu’il y a de postes et de 
candidats ;

■■ déclare le bulletin de vote rejeté dans les cas suivants :

 − n’a pas été fourni par le président d’élection (RGLM, art . 30) ;

 − ne comporte pas les initiales du président d’élection (RGLM, art . 30) ;

 − n’a pas été marqué ;

 − a été marqué en faveur de plus d’un candidat ;

 − a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate ;

 − a été marqué ailleurs que dans l’un des cercles ;

 − porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses ;

 − porte une marque permettant d’identifier l’électeur ;

 − est détérioré (RGLM, art . 30) ;
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■■ regroupe les bulletins de vote rejetés en une pile distincte pour chacun des postes ;
■■ jette les enveloppes (ENV-1) .

Les personnes présentes au dépouillement ont le droit d’examiner chaque bulletin 
de vote, sans y toucher, mais seul le scrutateur décide de la validité ou du rejet des 
bulletins de vote (LERM, art. 232 et 237).

Cas particuliers

  Un bulletin de vote dont le cercle n’est pas complètement rempli 

Le scrutateur :
■  ne peut pas rejeter le bulletin de vote pour le seul motif que la marque inscrite 

dans le cercle ne remplit pas complètement ce dernier (LERM, art . 236) .

  Un bulletin de vote dont le talon n’a pas été détaché

Le scrutateur :
■  ne peut pas rejeter un bulletin de vote pour le seul motif que le président d’élection 

a omis d’enlever le talon ;
■  détache alors le talon et le détruit (LERM, art . 235) .

  Si des contestations sont soulevées au sujet de la validité d’un bulletin  
de vote

Le scrutateur :
■  décide immédiatement si le bulletin de vote est accepté ou rejeté (LERM, 

art . 237) ;

Seul le scrutateur décide de la validité des bulletins de vote (LERM, art. 237).

■  donne, à chaque contestation, un numéro qu’il inscrit au verso du bulletin de vote .

−  Le secrétaire inscrit chaque contestation avec son numéro à l’endroit prévu à 
cette fin dans le Registre du scrutin (vote par correspondance) (SMRC-36), 
 accompagnée de la décision définitive rendue par le scrutateur (LERM, art . 237) .
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8.3 Compter les bulletins de vote
Le scrutateur (LERM, art . 241) :
■■ identifie une enveloppe SM-53 au nom de chaque candidat ;
■■ compte, distinctement pour chaque poste, les bulletins de vote valides pour chaque 
candidat ;

■■ dépose les bulletins de vote valides pour chaque candidat dans l’enveloppe SM-53 
qui lui est attribuée ;

■■ inscrit, sur chaque enveloppe SM-53, le nombre de bulletins de vote valides accordés 
à ce candidat ;

■■ compte ensuite distinctement pour chaque poste tous les bulletins de vote rejetés ;
■■ dépose les bulletins de vote rejetés dans l’enveloppe SMR-52 (une pour chaque poste) ;
■■ inscrit le nombre de bulletins de vote rejetés sur chaque enveloppe SMR-52 .

Les bulletins de vote rejetés sont ceux dont les enveloppes ENV-1 avaient été 
 déposées dans l’urne lors de la période du traitement des enveloppes, mais que le 
 scrutateur a jugé non valides lors du dépouillement ; ils sont déposés dans 
 l’enveloppe SMR-52 (une pour chaque poste).

SM-53

Circonscription

Marie BONENFANTAppartenance politique

Jean-Charles BUREAUAppartenance politique

Pierre-A. LARRIVÉE
Indépendant

S
O
U
C
H
E

T
A
L
O
N

Bulletins de vote 
VALIDES 

pour chaque candidat

SMR-52

Circonscription

Marie BONENFANTAppartenance politique

Jean-Charles BUREAUAppartenance politique

Pierre-A. LARRIVÉE
Indépendant

S
O
U
C
H
E

T
A
L
O
N

Bulletins de vote 
REJETÉS

* Une enveloppe par poste * Une enveloppe par poste
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8.4 Préparer un relevé du dépouillement distinctement  
pour chaque poste 

Le secrétaire :
■■ prépare un relevé du dépouillement (SMC-56) distinctement pour chaque poste ;
■■ inscrit, sur chaque relevé :

 − le nom de la municipalité ;

 − la date du scrutin ;

 − le nom ou le numéro de l’arrondissement, du district électoral ou du quartier, s’il 
y a lieu, ou le numéro de poste ;

 − le numéro du bureau de vote par correspondance .

Le scrutateur :
■■ inscrit, pour chaque poste, le nombre de bulletins de vote valides sur le relevé du 
dépouillement (SMC-56) vis-à-vis du nom de chaque candidat ;

■■ valide tous les nombres inscrits sur le relevé du dépouillement ;
■■ inscrit le total en additionnant :

 − le nombre de bulletins de vote en faveur de chaque candidat ;

 − le nombre de bulletins de vote rejetés lors du dépouillement ;
■■ date et signe chaque relevé du dépouillement (SMC-56) ;
■■ dispose, de la façon suivante, les copies de chaque relevé du dépouillement rempli 
pour chaque poste en élection :

 − l’original dans l’enveloppe SMR-59, à déposer dans l’urne ;

 − une copie dans l’enveloppe SMR-58, à remettre au président d’élection ou au 
préposé à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO), qui doit la remettre 
au président d’élection ;

 − une copie qu’il conserve ;

 − les autres copies à remettre aux représentants des candidats .

8.5 Mettre sous enveloppe et refermer l’urne
Le scrutateur :
■■ insère dans les enveloppes :

 − SMR-38 :
■◆ le Registre du scrutin (vote par correspondance) (SMRC-36) ;
■◆ les formulaires suivants :

■− la Procuration désignant le représentant ou le releveur de listes (SM-44) ;
■− l’Autorisation de voter à l’électeur ou à la personne habile à voter émise par le 
président d’élection, le greffier ou le secrétaire-trésorier (SMRC-46), le cas échéant ;
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■■ ferme les enveloppes SMR-38, SMR-52, SM-53, SMR-58 et SMR-59 avec des scellés 
(voir le tableau de la mise sous enveloppe à l’annexe 2) ;

■■ signe, de même que le secrétaire, les scellés de ses initiales ;
■■ invite les représentants qui le désirent à signer de leurs initiales les scellés de toutes 
ces enveloppes ;

■■ garde à la portée de la main les enveloppes SMR-58 et SMR-59 ;
■■ dépose les enveloppes SMR-38, SMR-52 et SM-53 scellées dans la grande enveloppe 
SMR-61, sur laquelle il appose aussi un scellé (les enveloppes SMR-58 et SMR-59 
doivent rester hors de l’enveloppe) ;

■■ signe, de même que le secrétaire, le scellé de l’enveloppe SMR-61 de ses initiales ;
■■ invite les représentants qui le désirent à signer de leurs initiales le scellé de cette 
grande enveloppe ;

■■ met de côté l’enveloppe SMR-58, qui doit être remise au président d’élection ;
■■ dépose dans l’urne :

 − les « Enveloppes annulées » (les enveloppes qui ont été annulées et les formulaires 
Déclaration de l’électeur ou de la personne habile à voter et de la personne qui 
porte assistance s’y rapportant) ;

 − les « Enveloppes conformes » (les formulaires Déclaration de l’électeur ou de 
la personne habile à voter et de la personne qui porte assistance dont les 
 enveloppes ENV-1 ont été déposées dans l’urne) ;

 − les « Enveloppes – Pièces d’identité » (les documents d’identification prévus à 
l’article 215) ;

 − les enveloppes SMR-59 et SMR-61, et le ou les formulaires SM-60 ;

 − tout le reste du matériel, des accessoires et des formulaires inutilisés ;
■■ ferme l’urne en apposant un nouveau scellé ;
■■ signe, de même que le secrétaire, le scellé de ses initiales ;
■■ invite les représentants qui le désirent à signer le scellé de leurs initiales .
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SMR-38 

SMR-52

SM-53

SMR-59

LA FERMETURE DE L’URNE

Section 
de vote

#

■■ Les enveloppes ENV-1 qui ont été annulées  
et les formulaires Déclaration de l’électeur  
et de la personne qui porte assistance 
s’y rapportant (enveloppes annulées)

■■  Les formulaires Déclaration de l’électeur  
et de la personne qui porte assistance  
dont les enveloppes ENV-1 ont été déposées 
dans l’urne (enveloppes conformes) 

■■ Les documents d’identification prévus à  
l’article 215 (enveloppes-pièces d’identité)

■■ Relevés du dépouillement (SMC-56) 
(un par poste) (une copie)

■■ Procurations des représentants (SM-44) 
■■ Autorisations de voter à l’électeur (SMRC-46)
■■ Registre du scrutin (VPC) (SMRC-36)

■■ Bulletins de vote rejetés 
(une enveloppe pour chaque poste)

■■ Bulletins de vote valides 
(une enveloppe pour chaque candidat)

■■ Relevé du dépouillement (SMC-56) 
(un par poste) (l’original)

■■ Tout le reste du matériel, accessoires 
et formulaires inutilisés

Dans l’urne :

Hors de l’urne :

SMR-61 

SMR-58 
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8.6 Transmettre les résultats et retourner l’urne ainsi que  
les autres documents

Le scrutateur :
■■ remet, SANS TARDER, au président d’élection, au PRIMO ou à la personne désignée 
par le président d’élection :

 − l’enveloppe SMR-58 contenant une copie des relevés du dépouillement (SMC-56) ;

 − l’urne scellée (RGLM, art . 27) .

SCRUTATEUR

Le SCRUTATEUR remet au président d’élection, au PRIMO  
ou à la personne désignée

Section 
de vote

#
+SMR-58 

PRIMO

Président 
d’élection

Personne 
désignée

ou

ou
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9 LES SITUATIONS PARTICULIÈRES 
LORS DU TRAITEMENT DES ENVELOPPES

9.1 L’électeur incapable de marquer son ou ses bulletins de vote 
L’électeur :
■■ peut se faire assister par l’une ou l’autre des personnes suivantes (RGLM, art . 16) :

 − une personne qui est son conjoint ou un parent ;

On entend par PARENT (LERM, art. 131) :
« […] le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, 
le frère, la sœur, le beau-frère, la belle-sœur, le fils, la fille, le beau-fils, la belle-fille, 
le petit-fils et la petite-fille. »

 − une autre personne qui déclare qu’elle n’a pas déjà porté assistance, au cours du 
scrutin, à un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou un parent .

La personne qui porte assistance doit signer la déclaration attestant qu’elle est son 
conjoint ou un parent . S’il s’agit d’une autre personne, celle-ci doit déclarer qu’elle n’a 
pas déjà porté assistance à un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou un parent 
et qu’elle ne révélera pas le nom du candidat pour lequel l’électeur lui a demandé de 
voter (voir la section à cet effet sur le formulaire Déclaration de l’électeur ou de la 
personne habile à voter et de la personne qui porte assistance) .

9.2 L’électeur dont le nom ou l’adresse diffère légèrement  
de ce qui est inscrit sur la liste électorale

Le scrutateur :
■■ est tenu de déposer l’enveloppe contenant le ou les bulletins de vote de cet électeur 
dans l’urne .

 − Le secrétaire en fait mention au Registre du scrutin (vote par correspondance) 
(SMRC-36) .
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9.3 L’électeur a accidentellement marqué ou détérioré  
un bulletin de vote 

L’électeur :
■■ peut s’adresser au président d’élection pour obtenir un nouveau bulletin de vote . 
Le président d’élection en informe le secrétaire du bureau de vote (RGLM, art . 17) .

 − Le secrétaire en fait mention au Registre du scrutin (vote par correspondance) 
(SMRC-36) .

9.4 L’électeur n’a pas reçu son ou ses bulletins de vote
L’électeur :
■■ peut s’adresser au président d’élection pour obtenir son bulletin de vote à compter 
du sixième jour précédant celui fixé pour le jour du scrutin (RGLM, art . 10) .

Le président d’élection doit s’assurer auprès du scrutateur que cet électeur n’a pas 
déjà voté . Le président d’élection remet alors au scrutateur une enveloppe contenant 
le ou les bulletins de vote comportant ses initiales . Si l’électeur a déjà voté, le président 
d’élection ne remet pas une autre enveloppe au scrutateur .

 − Le secrétaire en fait mention au Registre du scrutin (vote par correspondance) 
(SMRC-36) .

9.5 Du désordre dans le bureau de vote par correspondance
Le scrutateur :
■■ appelle le président d’élection en cas de désordre ou lorsqu’une personne gêne le 
travail du personnel électoral ou importune celui-ci .
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De :

Scrutateur
Prénom et nom Prénom et nom (du remplaçant, le cas échéant)

Prénom et nom Prénom et nom (du remplaçant, le cas échéant)

À :

SMRC-36 (09-06)
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, articles 567, 582.1 et 659.4

du scrutinRegistreRegistre
Municipalité Scrutin du

jourmoisannée

Bureau de vote noArrondissement, district, quartier ou secteur référendaire 

Nom et adresse de l’endroit du bureau de vote par correspondance

Numéros des sections de vote concernées

Personnel électoral ou référendaire

Vote par
correspondance

Prénom et nom Prénom et nom (du remplaçant, le cas échéant)

Prénom et nom Prénom et nom (du remplaçant, le cas échéant)

Prénom et nom Prénom et nom (du remplaçant, le cas échéant)

Représentants

Signatures

Scrutateur du bureau de vote par correspondance Secrétaire du bureau de vote par correspondance  année mois jour

1

Secrétaire du bureau de 
vote par correspondance

ANNEXE 1 
Spécimen des formulaires utilisés par le bureau de vote par correspondance

SMRC-36 Registre du scrutin (vote par correspondance)
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Informations relatives aux enveloppes annulées :

Nombre total d'enveloppes ENV-1 reçues

Sous-total - nombre d'enveloppes ENV-1 annulées

année mois jour

Enveloppe reçue le Motif d'annulation

année mois jour

Enveloppe reçue le Motif d'annulation

année mois jour

Enveloppe reçue le Motif d'annulation

année mois jour

Enveloppe reçue le Motif d'annulation

année mois jour

Enveloppe reçue le Motif d'annulation

année mois jour

Enveloppe reçue le Motif d'annulation

année mois jour

Enveloppe reçue le Motif d'annulation

année mois jour

Enveloppe reçue le Motif d'annulation

année mois jour

Enveloppe reçue le Motif d'annulation

année mois jour

Enveloppe reçue le Motif d'annulation

année mois jour

Enveloppe reçue le Motif d'annulation

2

ANNEXE 1 
Spécimen des formulaires utilisés par le bureau de vote par correspondance

SMRC-36 Registre du scrutin (vote par correspondance) (suite)
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Informations relatives aux enveloppes annulées :

Sous-total reporté - nombre d'enveloppes ENV-1 annulées

Nombre total d'enveloppes ENV-1 annulées

année mois jour

Enveloppe reçue le Motif d'annulation

année mois jour

Enveloppe reçue le Motif d'annulation

année mois jour

Enveloppe reçue le Motif d'annulation

année mois jour

Enveloppe reçue le Motif d'annulation

année mois jour

Enveloppe reçue le Motif d'annulation

année mois jour

Enveloppe reçue le Motif d'annulation

année mois jour

Enveloppe reçue le Motif d'annulation

année mois jour

Enveloppe reçue le Motif d'annulation

année mois jour

Enveloppe reçue le Motif d'annulation

année mois jour

Enveloppe reçue le Motif d'annulation

année mois jour

Enveloppe reçue le Motif d'annulation

3

ANNEXE 1 
Spécimen des formulaires utilisés par le bureau de vote par correspondance

SMRC-36 Registre du scrutin (vote par correspondance) (suite)
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Mentions relatives au traitement des enveloppes ou notes importantes

4

ANNEXE 1 
Spécimen des formulaires utilisés par le bureau de vote par correspondance

SMRC-36 Registre du scrutin (vote par correspondance) (suite)
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SM-44 (09-06)
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, articles 92, 93, 96, 97, 98 et 645

Prénom Nom

Prénom Nom

Nom du parti autorisé, de l’équipe reconnue ou du candidat indépendant 

Endroit

Nom du parti ou de l’équipe 

désignant le représentant ou le releveur de listesProcurationProcuration
Municipalité Scrutin du 

jourmoisannée

Chef du parti autorisé ou de l’équipe reconnue, candidat indépendant ou personne désignée jourmoisannée

Je, ,

Chef du parti autorisé ou de l’équipe reconnue 

Candidat indépendant 

Personne désignée par : 

nomme, par la présente, 

pour agir à titre de :

représentant de : auprès du scrutateur

du bureau de vote no 

ou

releveur de listes à : 

Signature

Note : Est inhabile à exercer la fonction de représentant ou de releveur de listes la personne déclarée coupable 
d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse au sens de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, de la Loi sur les élections scolaires ou de la Loi électorale.

Chef du parti autorisé, de l’équipe reconnue ou du candidat indépendant 

ANNEXE 1 
Spécimen des formulaires utilisés par le bureau de vote par correspondance

SM-44 Procuration désignant le représentant ou le releveur de listes
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du représentant
ou du releveur de listes au bureau de voteDésignationDésignation

Municipalité Scrutin du

jourmoisannée

Je, ,

représentant des personnes habiles à voter favorisant une réponse positive

négative
à la question référendaire, demande que : 

représente les personnes habiles à voter auprès du scrutateur du bureau de vote no 

OU

agisse comme releveur de listes à : 

Nom Prénom

Personne qui fait la demande 

À L’INTENTION DU GREFFIER OU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

Je, ,

greffier ou secrétaire-trésorier, nomme la personne ci-haut désignée.

Nom Prénom

Greffier ou secrétaire-trésorier jourmoisannée
  , le

jourmoisannée
, le

SR-44 (06-02)
Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, article 570 

Nom Prénom

Endroit

Note : Est inhabile à exercer la fonction de représentant ou de releveur de listes la personne déclarée coupable d’une 
infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités (article 645), de la Loi sur les élections scolaires ou de la Loi électorale.

Signature

Signature

ANNEXE 1 
Spécimen des formulaires utilisés par le bureau de vote par correspondance

SR-44  Désignation du représentant ou du releveur de listes au bureau de vote
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Municipalité Scrutin du 

jourmoisannée

Section de vote no 

Je, , autorise la personne 

ci-après mentionnée :

à voter dans la section de vote, ci-haut indiquée, étant donné que : 

elle est inscrite sur l’original de la liste (ou de son extrait) électorale ou référendaire en vigueur;

inscription;

correction.

Signature

 

SMRC-46 (09-06)
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, articles 219, 567, 582.1 et 659.4 

Prénom Nom

Adresse

jourmoisannéePrésident d'élection, greffier ou secrétaire-trésorier 

Président d'élection, greffier ou secrétaire-trésorier 

Date de naissance 

jourmoisannée

son nom a fait l’objet d’une demande devant la commission de révision :

une demande d’inscription à son nom à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant 
unique d’un établissement d’entreprise ou un écrit demandant d’exercer son droit de vote par 
correspondance;

une procuration la désignant, parmi les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants 
d’un établissement d’entreprise, pour être inscrite sur la liste électorale ou référendaire et/ou un 
écrit demandant d’exercer son droit de vote par correspondance;

la Municipalité ou le président d’élection, le greffier ou le secrétaire-trésorier, le cas échéant, a reçu, 
dans les délais requis :

une résolution la désignant pour représenter une personne morale (dans le cadre d’un référendum 
seulement) ou un écrit demandant d’exercer son droit de vote par correspondance;

son nom figure sur la liste des électeurs domiciliés transmise par le Directeur général des élections du 
Québec et n’a pas fait l’objet d’une radiation acceptée par une commission de révision.

émise par le président d’élection, le greffier ou le secrétaire-trésorier

Autorisation
de voter
Autorisation
de voter

ANNEXE 1 
Spécimen des formulaires utilisés par le bureau de vote par correspondance

SMRC-46  Autorisation de voter émise par le président d’élection, le greffier  
ou le secrétaire-trésorier
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TOTAL

SMC-56 (11-11)
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, articles 238, 582.1 et 659.4 

du dépouillementRelevéRelevé
Municipalité Scrutin du 

jourmoisannée

Arrondissement, district, quartier ou poste Bureau de vote no

Poste de maire 

Poste de conseiller 

 Scrutateur du bureau de vote par correspondance jourmoisannée

Signature

Vote par
correspondance

Nombre de votes en faveur de :
(nombre indiqué sur l’enveloppe SM-53 identifiée à ce nom) 

Nom du premier candidat 

Nombre de votes en faveur de :
(nombre indiqué sur l’enveloppe SM-53 identifiée à ce nom)  

Nom du deuxième candidat 

Nombre de votes en faveur de : 
(nombre indiqué sur l’enveloppe SM-53 identifiée à ce nom) 

Nom du troisième candidat 

Nombre de votes en faveur de :
(nombre indiqué sur l’enveloppe SM-53 identifiée à ce nom)  

Nom du quatrième candidat 

Nombre de votes en faveur de :
(nombre indiqué sur l’enveloppe SM-53 identifiée à ce nom)  

Nom du cinquième candidat 

Nombre de votes en faveur de :
(nombre indiqué sur l’enveloppe SM-53 identifiée à ce nom)  

Nom du sixième candidat

Nombre de votes en faveur de :
(nombre indiqué sur l’enveloppe SM-53 identifiée à ce nom)  

Nom du septième candidat 

Nombre de bulletins de vote rejetés lors du dépouillement : 
(nombre indiqué sur l’enveloppe SMR-52)

ANNEXE 1 
Spécimen des formulaires utilisés par le bureau de vote par correspondance

SMC-56  Relevé du dépouillement (vote par correspondance)
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Municipalité Scrutin du

jourmoisannée

Bureau de vote noSecteur référendaire

SRC-56-VF (12-09)
Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, articles 238, 567, 582.1 et 659.4

 Scrutateur du bureau de vote par correspondance jourmoisannée

Signature

du dépouillementRelevéRelevé Vote par
correspondance

TOTAL

Nombre de votes en faveur de la réponse positive - (OUI) - à la question référendaire : 
(nombre indiqué sur l’enveloppe SR-53)  

Nombre de votes en faveur de la réponse négative - (NON) - à la question référendaire : 
(nombre indiqué sur l’enveloppe SR-53.1)  

Nombre de bulletins de vote rejetés lors du dépouillement : 
(nombre indiqué sur l’enveloppe SMR-52) 

D

ANNEXE 1 
Spécimen des formulaires utilisés par le bureau de vote par correspondance

SRC-56  Relevé du dépouillement (vote par correspondance)



42Directives au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote – Vote par correspondance

SM-60 (09-06) 
Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, article 231 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

Nom du candidat Nom du candidat Nom du candidat Nom du candidat

pour le dépouillement des votes 
à l'intention du scrutateur, du secrétaire 
du bureau de vote et des représentants

Feuille de 
compilation
Feuille de 
compilation

Municipalité

District, quartier ou poste Section de vote no 

Scrutin du

jourmoisannée

À chaque bulletin de vote déclaré valide par le scrutateur, faire une marque sous le nom du candidat 
concerné.

ANNEXE 1 
Spécimen des formulaires utilisés par le bureau de vote par correspondance

SM-60 Feuille de compilation
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SMRC-81 (10-10)
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, articles 582.1 et 659.4

numéro 1IEnveloppe Vote par
correspondance

Insérer le ou les bulletins de 
vote dans cette enveloppe

Enveloppe no1

Enveloppe de vote secret

Enveloppe du ou des bulletins de vote (recto)
OPAQUE (suffisamment grande pour contenir le ou les bulletins de vote)

Assurez-vous que l’enveloppe est bien scellée et qu’elle contient
le ou les bulletins de vote marqué(s).

NE PAS INSÉRER LA
 « DÉCLARATION DE L’ÉLECTEUR OU DE LA PERSONNE HABILE À VOTER »

DANS CETTE ENVELOPPE.

Enveloppe du ou des bulletins de vote (verso)

ANNEXE 1 
Spécimen des formulaires utilisés par le bureau de vote par correspondance

SMRC-81 Enveloppe numéro 1
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SMRC-82 (10-10)
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, articles 582.1 et 659.4

numéro 2IEnveloppe Vote par
correspondance

Enveloppe no2

Municipalité
Adresse

Ville

Enveloppe de retour (recto)
(suffisamment grande pour contenir l’enveloppe numéro 1 et le formulaire « Déclaration de l’électeur 
ou de la personne habile à voter »)

Assurez-vous de :
 joindre le formulaire « Déclaration de l’électeur ou de la personne habile à 
 voter » dûment signé;
 inclure une photocopie de votre document d’identification;
 bien sceller l’enveloppe de vote secret contenant le ou les bulletins de vote 
 marqués;
 transmettre cette enveloppe en respectant la date et l’heure limites 
 mentionnées sur le formulaire « Instructions à l’électeur ou à la personne 
 habile à voter », étape 5.

Enveloppe de retour (verso)

ANNEXE 1 
Spécimen des formulaires utilisés par le bureau de vote par correspondance

SMRC-82 Enveloppe numéro 2
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SMRC-84 (10-10)
Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, articles 582.1 et 659.4

de l’électeur ou de la personne habile à voter
et de la personne qui porte assistanceDéclarationDéclaration

Déclaration de l’électeur ou de la personne habile à voter (obligatoire)

Adresse telle qu’indiquée sur la liste électorale ou référendaire :

Je, soussigné, déclare que je remplis les conditions requises pour être électeur ou une personne habile à voter et que 
je n’ai pas voté lors du présent scrutin. Pour les fins de ce scrutin, je joins une photocopie d’un ou des documents 
d’identification portant ma signature (voir les instructions pour voter par correspondance ci-jointes).

Prénom et nom (lettres moulées) Signature de l’électeur ou de la personne habile à voter
(cette signature sera comparée à celle

 figurant sur la copie de la pièce d’identité)

Prénom et nom (lettres moulées) Signature de la personne qui porte assistance

Code postal

No Rue / avenue… ou no de lot

Municipalité

Assistance pour un électeur ou une personne habile à voter incapable de marquer seul(e) le ou les 
bulletins de vote (le cas échéant)

Je demande à être assisté par :

• une personne qui est mon conjoint ou un parent;

Note : on entend par « parent » : le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, 
le frère, la sœur, le beau-frère, la belle-sœur, le fils, la fille, le beau-fils, la belle-fille, le petit-fils et la 
petite-fille.

• une autre personne qui déclare ne pas avoir porté assistance, au cours du présent scrutin, à un   
autre électeur ou personne habile à voter.

Déclaration de la personne qui assiste l’électeur ou la personne habile à voter (le cas échéant)

CETTE DÉCLARATION DOIT ÊTRE INSÉRÉE DANS L’ENVELOPPE NO 2

Je déclare avoir porté assistance à l’électeur ou à la personne habile à voter dont le nom et l’adresse  
figurent ci-dessus et que je suis :

 son conjoint ou un parent;
 
 une personne autre que son conjoint ou un parent et que je n’ai pas porté assistance à un   
 autre électeur ou personne habile à voter au cours du présent scrutin.

Vote par
correspondance

ANNEXE 1 
Spécimen des formulaires utilisés par le bureau de vote par correspondance

SMRC-84  Déclaration de l’électeur ou de la personne habile à voter  
et de la personne qui porte assistance
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Renvoi à la  
liste électorale  
liste référendaire 

Prénom et nom  
(Électeur ou personne habile à voter) 

Adresse

A
 v

o
té

 (√
)

No de ligne No de section de 
vote  

Bureau de vote par 
correspondance 

Sections de vote  
rattachées 
à ce bureau 

  District
  Quartier
  Secteur référendaire  

No : No ou nom : Nos :

Liste des électeurs ou des personnes habiles à voter 
inscrit(e)s au vote par correspondance

Vote par 
correspondance

Municipalité Scrutin du

année mois jour

Page _________ de _________

SMRC-85-VF (13-03)  D

Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, articles 582.1 et 659.4 (voir verso)

ANNEXE 1 
Spécimen des formulaires utilisés par le bureau de vote par correspondance

SMRC-85  Liste des électeurs ou des personnes habiles à voter inscrit(e)s  
au vote par correspondance
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Renvoi à la  
liste électorale  
liste référendaire 

Prénom et nom  
(Électeur ou personne habile à voter) 

Adresse

A
 v

o
té

 (√
)

No de ligne No de section de 
vote  

Page _________ de _________

Signature

Date

Secrétaire du bureau de vote par correspondance année mois jour

ANNEXE 1 
Spécimen des formulaires utilisés par le bureau de vote par correspondance

SMRC-85  Liste des électeurs ou des personnes habiles à voter inscrit(e)s  
au vote par correspondance (suite)
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ANNEXE 2 
Mise sous enveloppe – Dépouillement BVC

FORMULAIRES ET DOCUMENTS

Enveloppes ENV-1 qui ont été annulées et formulaires 
Déclaration de l’électeur ou de la personne habile à voter  
et de la personne qui porte assistance s’y rapportant  
(« Enveloppes annulées »)

Formulaires Déclaration de l’électeur ou de la personne  
habile à voter et de la personne qui porte assistance  
dont les enveloppes ENV-1 ont été déposées dans l’urne  
(« Enveloppes conformes »)

Pièces d’identité requises et prévues à l’article 215  
(« Enveloppe – Pièces d’identité »)

Procurations désignant le représentant 
(SM-44) 

SMR-38

Autorisation de voter émise par le président 
d’élection, le greffier ou le secrétaire-trésorier 
(SMRC-46)

Registre du scrutin (vote par correspondance) 
(SMRC-36)

Bulletins de vote rejetés  
(1 enveloppe pour chaque poste) SMR-52

Bulletins de vote valides  
(1 enveloppe pour chaque candidat) SM-53

Relevés du dépouillement (SMC-56)  
(1 copie) SMR-59

Tout le reste du matériel  
(accessoires, formulaires inutilisés, etc.)

Relevé du dépouillement (SMC-56)  
(1 copie)

SMR-58

ENVELOPPES

+

URNE SCELLÉE

SMR-61

GRANDE ENVELOPPE

À REMETTRE  
au président d’élection

ENVELOPPE
Section 
de vote 

#

DÉPOUILLEMENT BVC
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Notes
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Notes




