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Élection municipale 2021 

Le 7 novembre 2021 auront lieu les élections municipales générales sur l’ensemble du territoire québécois. Les 

postes de maire et de conseillers seront à combler. 

Si vous souhaitez vous impliquer dans le milieu politique municipal de votre municipalité, voici ce qu’il faut     

savoir. 

Une personne peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil, soit au poste de maire ou à un 

poste de conseiller. 

Bien que certains candidats aient déjà manifesté leurs intérêts aux différents postes, il n’en demeure pas moins 

que la période de mise en candidature ne se fera que du 17 septembre au 1er octobre. Par conséquent,                 

le 1er octobre est le dernier jour pour recevoir une déclaration de candidature les bureaux seront ouvert de 9h à 

16h 30. C’est également la journée où il seront proclamé les candidats élus sans opposition. 

Les conditions d’admissibilité de candidature pour un poste de conseiller ou de maire lors de l’élection générale 

2021, le candidat doit avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale de la municipalité et résider sur le  territoire 

de façon continue ou non depuis au moins les 12 derniers mois, le 1er septembre de l’année civile où doit avoir 

lieu l’élection générale ou, dans le cas d’une élection partielle, au moins les 12 derniers mois à la date de la      

publication de l’avis d’élection. 

La période pendant laquelle une personne peut déposer une candidature est du 17 septembre au 1er octobre 2021 

de 9 :00 à 16 :30 au bureau du président d’élection situé au 2e étage du1244 principale à Nantes. La liste officielle 

des candidats et les candidats élus sans opposition sera connue le 1er octobre vers 17h. 

Les électeurs sont invités à suivre de près les élections ainsi que les avis publics qui paraitront aux fins de la      

révision de la liste électorale. 

Nous vous invitons à consulter le site1 d’Élections Québec pour plus d’information sur les conditions particulières 
pour la pose de candidature. Aussi, la municipalité entreprendra la mise en place d’une section spéciale pour les 
élections. Elle inclura différentes informations pertinentes. 

 

 

 

Rappel sur la possession d’un chien 
 

Le 3 mars 2020, le règlement d’application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant les chiens entre en vigueur au Québec. À la suite de divers       
événements tragiques survenus au Québec au cours des dernières années, le gouvernements a donné la             
responsabilité aux municipalités d’appliquer ce règlement. 
Voici les articles 16, 17,18,19 et 20 de ce règlement que les municipalités devront appliquer: 
 
Art. 16. Le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de la municipalité locale de sa          
résidence principale dans un délai de 15 jours de l’acquisition du chien, de l’établissement de sa résidence       
principale dans une municipalité ou du jour où le atteint l’âge de trois mois. 
Malgré le premier alinéa, l’obligation d’enregistrer un chien: 
1. S’applique à compter du jour où le chien atteint l’âge de 6 mois lorsque’ une animalerie, municipalité soit 

un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente public, ou un éleveur de chiens 
est propriétaire ou gardien du chien; 

2. Ne s’applique pas à un établissement vétérinaire, un refuge, un service animalier, une fourrière ou toute 
personne ou tout organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’ article 19 de la 
loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal(chapitreB-3.1) ainsi qu’à un établissement d’enseignement ou 
un établissement qui exerce des activités de recherche 

 
Le propriétaire ou gardien d’un chien doit acquitter les frais annuels d’enregistrement fixés par la          
municipalité locale. (Ceux-ci sont en discussion) 
 
Art. 17.  Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l’enregistrement de ce dernier, les                      
renseignements et documents suivants: 
1. Son nom et ses coordonnées; 
2. LA race ou le type, le sexe, la couleur, l’année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du 

chien et si son poids est de 20 kg et plus; 
3. Le cas échéant, la preuve que le chien est vacciné contre la rage, stérilisé ou micropucé ainsi que le  numéro 

de la micropuce, ou un avis écrit d’un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le 
micropuçage est contre-indiqué pour le chien; 

4. Toute décision à l’égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent   
règlement ou d’un règlement municipal concernant les chiens. 

 
Art.18. L’enregistrement d’un chien dans une municipalité locale subsiste tant que le chien et son propriétaire ou 
gardien demeurent les mêmes. 
Le propriétaire ou gardien d’un chien doit informer la municipalité locale dans laquelle ce dernier est enregistré 
de toute modification aux renseignements fournis en application de l’article 17. 
 
Art.19. La municipalité locale remet au propriétaire ou gardien d’un chien enregistré une médaille comportant le 
numéro d’enregistrement du chien. 
Un chien doit porter la médaille remise par la municipalité locale afin d’être identifiable en tout temps. 
 
Art. 20. Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d’une personne capable de le 
maîtriser. 
 
Pour toutes questions, informations sur ce rappel, veuillez communiquer au 819-547-3655 les heures lundi, mardi 
et vendredi sur les heures d’ouverture du bureau 

 
Merci de l’attention que vous porterez à ce rappel. 
 
Jacques Pichardie 
Inspecteur en bâtiment et en environnement     
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1https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/ 

Merci à Desjardins pour son support dans              

l’accomplissement des projets de la Municipalité et 

de l’Association des Gens de Nantes 

https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/


 

 

 Élection municipale 2021 
 
La campagne "D’ELLES À ÉLUES" a pour but de faire émerger chez les femmes le sentiment de confiance en 

elles nécessaire à se lancer aux prochaines élections municipales, en les inspirant avec de récents  symboles et 
histoires de réussite, soit des mairesses et des conseillères élues en 2017, de plusieurs régions québécoises, de 
taille différente de municipalité représentant la diversité des élues québécoises.  
 

Des initiatives concrètes sont mises en place par l’Union municipale du Québec depuis 2004 en matière de 

femmes et gouvernance.  

Quelques statistiques contextuelles :  

• 3 012 251 personnes vivent dans une municipalité dirigée par une mairesse (soit environ 36,3 % de la         

population du Québec);  

• 34,5 % de conseillères et 18,8 % de mairesses aux plus récentes élections municipales; 

• Augmentation de 2,4 % par rapport à 2013, 34,7 % sont des conseils municipaux paritaires; 

•  5 des 15 plus grandes villes du Québec sont dirigées par des femmes. 

 

Le monde municipal est bien conscient que les municipalités jouent un rôle déterminant dans la vie des jeunes 

Quesquois et Québécoise âgée de 15 à 35 ans. De ce fait, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé la 

campagne « Ose le municipal 2», une initiative pour inciter les jeunes à se lancer en      politique municipale, en   

mettant notamment à leur disposition 17 mentors reconnus, qui cumulent de nombreuses années d’expérience en 

politique.  

En effet3, alors qu’ils représentent le tiers de l’électorat, les jeunes de 18 à 35 ans ne représentent que 8,3 % des 
élues et élus municipaux. Pourtant, leur implication en politique municipale est primordiale pour assurer une 
juste représentativité de la population et pour permettre une diversité de points de vue dans les instances          
décisionnelles. Pour avoir plus de jeunes, il faut déboulonner certains mythes qui les freinent à oser le municipal. 
Le réseau de mentors pourra les accompagner et les conseiller dans leur   réflexion. 
 

 
 

 
 

 

Vidanges des fosses septiques 

14 au 20 octobre 2021 

Chemins visités:  

Rue Lachance     Chemin de la Grande Ligne 

Chemin du Lac-McKenzie   Rue Rancourt 

Rang des Poirier     Route de Sainte-Cécile 

Chemin du Lac-Whitton   Chemin du Lac-de-l ’Orignal 

Rang Saint-Joseph    10e Rang 

Rue Notre-Dame     Rue du Lac 

Chemin Desloges    Route 263 

Rue Laval           
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2 https://oselemunicipal.ca/  

3 Président de l’UMQ et maire  de Gaspésie, monsieur Daniel Côté 

https://oselemunicipal.ca/


 

 

 

3 
4 

D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

D L M M J V S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 27 28 29 30

31

Septembre

Octobre 

Septembre - Octobre - Novembre 2021

Novembre

Début 
canditature

Bureau 
fermé

Conseil

Fin canditature
16h30

Récup

Récup

Récup

Récup

Récup

Récup

Récup

Conseil

Conseil

Bureau 
fermé

Déchets

Déchets

Déchets

Déchets

Déchets

Déchets

Déchets

Élection 
municipale

Merci à notre commanditaire pour leur soutien à notre   

service d’animation estivale 2021. 

1 Commentaire des parents 

Rien de mieux qu’une bonne crème glacée ou un 

bain de mousse pour se rafraîchir pendant les 

journées de canicule. 

Quoi dire de plus lorsqu’on 

voit le beau sourire de      

satisfaction  sur le  visage de 

vos enfants.1 

Linda Labrecque Co-propriétaire 
sportsexcel5083@outlook.com 

3560 Laval, Lac-Mégantic, Québec G6B 2X4 

Bravo à toutes nos animatrices pour leur excellent travail. 

Mot de l’opérateur en eau potable 

L’été 2021 sera mémorable, soleil et peu de pluie, ce qui nous donne un temps beaucoup plus sec. 

Actuellement, notre capacité de pompage des puits municipaux est diminuée de 15%. Nous vous demandons de 

faire attention à votre consommation d’eau (lavage d’auto, pelouse etc.) car nous ne savons pas ce que la fin 

d’été et l’automne nous réserve en terme de précipitation et de recharge de nos puits. 

 

Merci de votre collaboration. 

Jean Théberge, opérateur en eau potable 


