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Élections municipales 2022 

 

Les élections municipales vous intéressent? 
Rappel : Vous devez présenter votre candidature 

au plus tard le vendredi 19 août 2022, à 14 h. 

 

Qui peut présenter sa candidature? 

Une personne est admissible à présenter sa candidature au poste de maire ou de conseiller municipal 
si elle satisfait aux critères suivants : 

 elle a la citoyenneté canadienne et est âgée d’au moins 18 ans; 
 elle réside dans la municipalité de Chapleau ou elle est propriétaire ou locataire d’un bien-

fonds situé sur le territoire de la municipalité de Chapleau sans y habiter, ou elle est le 
conjoint ou la conjointe d’un tel propriétaire ou locataire non résident; 

 elle ne fait l’objet d’aucune interdiction légale de voter; et 
 elle n’est pas disqualifiée par une loi d’exercer une fonction municipale. 

Un candidat ou une candidate doit être admissible à compter du jour où sa candidature est proposée 
et doit le demeurer tout au long de la période électorale et, en cas d’élection, tout au long de son 
mandat. 

Liste électorale — Voterlookup.ca 

Pour voter à l’élection municipale ou scolaire, votre nom doit figurer sur la liste électorale. 

Pour l’élection municipale de 2022, la municipalité de Chapleau permettra aux électeurs de voter à 
distance par Internet et par téléphone. 

Les électeurs et les électrices dont le nom figure sur la liste électorale pourront commencer à voter 
dès le 13 octobre 2022, à 9 h 30. Les électeurs et les électrices admissibles pourront voter depuis 
leur domicile à l’aide d’une ligne terrestre, d’un téléphone intelligent ou d’un ordinateur. 

Il est important que les électeurs et les électrices consultent le site www.voterlookup.ca pour 
s’assurer que leur nom est bel et bien inscrit sur la liste électorale. Sur ce site, il est possible d’ajouter 
son nom, de confirmer ou de mettre à jour ses renseignements personnels, de modifier son soutien 
scolaire aux fins du vote à une élection d’un conseil scolaire et d’ajouter d’autres électeurs à son 
adresse. 

Dates importantes à retenir  

Vendredi 19 août 2022, à 14 h — Date limite Jour de clôture des candidatures 

Du 13 au 24 octobre 2022 Période de scrutin 

Lundi 24 octobre 2022 Jour du scrutin 

Des renseignements supplémentaires au sujet des élections seront affichés sur le site Web de la 
municipalité, au www.chapleau.ca, dès qu’ils seront disponibles. 

http://www.voterlookup.ca/
http://www.chapleau.ca/

