
Vote par correspondance 
Propriétaires non domiciliés 

Élection municipale du 7 novembre 2021 • Wentworth-Nord 
 

 

 
Saviez-vous qu’environ 2/3 des propriétaires d’immeubles ou de terrain à Wentworth-Nord 
sont des personnes non domiciliés et que les taxes foncières qu’elles payent constituent 
une part très importante des revenus de la municipalité? Autre fait méconnu, ces 
personnes non domiciliés peuvent être inscrites sur la liste électorale municipale et voter 
en personne ou par correspondance si elles possèdent leur propriété depuis au moins 12 
mois au 1er septembre 2021. 

 
Nous encourageons fortement le vote par correspondance pour éviter tout imprévu. Pour 
ce, vous devez vous inscrire sur la liste électorale et faire une demande par écrit à la 
municipalité. S’il y a plusieurs propriétaires, une procuration doit êtes signée par tous les 
copropriétaires pour désigner une seule personne pouvant exercer le droit de vote (voir la 
note en bas de page). C’est très simple et voici comment le faire. 

 
• Choisissez le formulaire approprié pour faire votre demande. 

 
PROPRIÉTAIRE UNIQUE 

Non domicilié 
COPROPRIÉTAIRES 

Non domicilié 
Formulaire pour s’inscrire sur la liste 
électorale et demander le vote par 
correspondance: ICI / HERE 

Procuration et formulaire pour s’inscrire 
sur la liste électorale et demander le vote 
par correspondance: ICI / HERE 

 

• Dernier jour pour s'inscrire sur la liste électorale: 22 octobre 

• Date limite pour demander de voter par correspondance: 27 octobre 

• Nous vous conseillons d’envoyer votre formulaire avant le 3 octobre 2021, date du dépôt 
de la liste électorale (après cette date et jusqu’au 22 octobre, votre demande sera 
transmise à la commission de révision de la liste électorale). Faites parvenir votre 
formulaire de façon suivante : par la poste à Marie-France Matteau, Présidente d’élection 
au 3488, route Principale, Wentworth-Nord (QC) J0T 1Y0 ou par courriel à  
Direction.Generale@wentworth-nord.ca 

 
• Vous devriez recevoir un avis confirmant votre inscription sur la liste électorale. Les 
bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 8 octobre. Si vous n’avez 
pas reçu d’avis d’inscription ou de bulletin de vote, communiquez immédiatement avec la 
municipalité au 450-226-2416 ou 1-800-770-2416, poste 31. 

 
• Votre bulletin de vote sera accompagné d’un document explicatif comme celui-ci:  
document. Suivez bien les instructions. Votre bulletin de vote doit être reçu à la 
municipalité au plus tard le 5 novembre à 16h30. 

 
Note: Si vous êtes copropriétaire de plus d’une propriété à Wentworth-Nord, vous disposer 
d’un droit de vote pour chaque propriété. Pour chacune d’elle, vous devez désigner par 
procuration une personne pour exercer ce droit de vote. Une même personne physique ne 
peut voter qu’une seule fois même si elle possède plusieurs propriétés. 

 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de détails. 

Salutations chaleureuses. 

 
 

Dates importantes  
pour le vote 

 
 
Dernier jour pour s'inscrire sur la liste 
électorale: 22 octobre 
 
Date limite pour demander de voter par 
correspondance: 27 octobre 

 
Date limite de réception des bulletins de vote 
par correspondance: 5 novembre à 16h30 

 
Dates pour voter en personne 

 
Vote par anticipation: 31 octobre 

 
Jour du scrutin: 7 novembre 

 
Pour toute information 

 

Danielle Desjardins 
Candidate à la mairie 

450-226-5643 
desjardinscc@gmail.com 

https://wentworth-nord.ca/wp-content/uploads/2021/07/SMRC-9.2-inscript-vote-cor.pdf
https://wentworth-nord.ca/wp-content/uploads/2021/07/SMRC-9.1-insc.copro-VCor.pdf
mailto:Direction.Generale@wentworth-nord.ca
https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd&amp;ved=2ahUKEwj9tKSsgrjyAhXNdd8KHa3HApgQFnoECAMQAQ&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.wentworth.ca%2Fdatabase%2FImage_usager%2F2%2FElections%2520Municipales%2FElections%2520partielles%2FInstructions%2520%25C3%25A0%2520l%2527%25C3%25A9lecteur.SMRC-83.pdf&amp;usg=AOvVaw3VtrgjMsN6AwDJPPKf_UfG
mailto:desjardinscc@gmail.com


Mail in voting for 
Non-domiciled owners 

Municipal election of November 7, 2021 • Wentworth-Nord 
 

 

 
Did you know that about 2/3 of the property owners in Wentworth North are non-domiciled 
and that the property taxes they pay constitute a significant portion of the municipality's 
revenues? Another lesser-known fact is that these non-domiciled persons can be registered 
on the municipal voters list and vote in person or by mail if they have owned their property 
for at least 12 months as of September 1, 2021. 

 
We strongly encourage voting by mail to avoid any unforeseen events. To do so, you must 
register on the electoral list and make a written request to the municipality. If there are 
several owners, a proxy must be signed by all the co-owners to designate a single person 
who can exercise the right to vote (see footnote). It’s very simple and here’s how to do it. 

 
• Choose the appropriate form to make your request. 

 
SINGLE OWNER 

Not domiciled 
CO-OWNERS 
Not domiciled 

Form to register on the voters list and mail in 
voting: ICI / HERE 

Proxy and Form to register on the voters 
list and mail in voting: ICI / HERE 

 

• Final deadline to register on the electoral list : Oct. 22 

• Deadline to register for mail in voting: Oct 27 

• Send your form by mail to Marie-France Matteau, Election President at 3488, route 
Principale, Wentworth-Nord (QC) J0T 1Y0 or by email at  Direction.Generale@wentworth-
nord.ca 

 
• You should receive a notice confirming your registration on the electoral list. Postal 
ballots will be sent from October 8. If you have not received a notice of registration or 
ballot, please contact the municipality immediately at 450-226-2416 or 1-800-770-2416, 
ext. 31. 

 
• Your ballot will be accompanied by an explanatory document like this one: document . 
Follow the instructions carefully. Your ballot must be received at the municipality no later 
than November 5 at 4:30 p.m. 

 
Note: If you are a co-owner of more than one property in Wentworth North, you have one 
vote for each property. For each property, you must designate by proxy a person to 
exercise this right to vote. The same individual can only vote once, even if he or she owns 
several properties. 

 
Please, do not hesitate to contact me if you need more details. 

Warm greetings 

 
 

Important dates  
for voting 

  Final deadline to register on the electoral list: 
October 22 

 
Deadline to register for mail in voting: 
October 27 

 
Deadline to receive mail in ballots: 
November 5 at 4:30 p.m. 

 
Dates to vote in person 

 
Advance voting: October 31 

 
Election Day: November 7 

 
For more information 

 

Danielle Desjardins 
Mayoral candidate 

450-226-5643 
desjardinscc@gmail.com 

https://wentworth-nord.ca/wp-content/uploads/2021/09/SMRC-9.2-VCor-Ang.pdf
https://wentworth-nord.ca/wp-content/uploads/2021/09/SMRC-9.1-VCor-Ang.pdf
mailto:Direction.Generale@wentworth-nord.ca
mailto:Direction.Generale@wentworth-nord.ca
https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd&amp;ved=2ahUKEwj9tKSsgrjyAhXNdd8KHa3HApgQFnoECAMQAQ&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.wentworth.ca%2Fdatabase%2FImage_usager%2F2%2FElections%2520Municipales%2FElections%2520partielles%2FInstructions%2520%25C3%25A0%2520l%2527%25C3%25A9lecteur.SMRC-83.pdf&amp;usg=AOvVaw3VtrgjMsN6AwDJPPKf_UfG
mailto:desjardinscc@gmail.com
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