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LIGNE DU TEMPS

ÉLECTIONS
MUNICIPALES
2021

5 FÉVRIER 2020 
Début du processus. 

Mise en ligne site internet du projet de
règlement et dépliant La division du territoire
municipal en districts électoraux - Un exercice
démocratique important. 

11 AVRIL 2020
Publication de l’avis public No 643-20 dans le
journal Le Soleil. 

4 MAI 2020
Adoption du Règlement numéro 643-20
relatif à la division du territoire de la Ville
en six districts électoraux.

Mise en ligne sur le site internet de
l’onglet Division du territoire en
districts électoraux et sur les écrans
électroniques de la Ville.  

3 AVRIL 2020 
Publication infolettre, Facebook et site internet
du projet de Règlement numéro 643-20 relatif
à la division du territoire de la Ville en six
districts électoraux. 

14 AVRIL 2020
Publication infolettre, Facebook et site internet
de la Proposition de carte électorale pour les
prochaines élections générales municipales. 

3 JUIN 2020
Confirmation par la Commission de la
représentation électorale du Québec de la
conformité du  Règlement 643-20 aux
exigences de la Loi sur les élections et les
référendum dans les municipalités. 

31  OCTOBRE 2020
Avis de promulgation de l’entrée en vigueur du
Règlement numéro 643-20.

16 FÉVRIER 2021
Publication de la séance d’information: Je me
présente aux élections municipales du 18 mars
2021 (organisée par le Ministère des Affaires
municipales de l’Habitation) sur le site web et
Facebook et infolettre. 

15 MARS 2021
Publication de la séance d’information:  Je me
présente aux élections municipales du 18 mars
2021 (organisée par le Ministère des Affaires
municipales de l’Habitation) et de l’article Je
me présente : Devenir une élue ou un élu
municipal dans l’édition mars du journal
municipal Shannon Express. 

4 MAI 2021
Publication sur la page Facebook des
Nouvelles règles en raison de pandémie
Élections générales municipales (Élections
Québec).

11 MAI 2021
Publication sur la page Facebook Apprenez-en
plus sur la démocratie  (Élections Québec).

17 MAI 2021
Publication sur la page Facebook Contribution
à un parti politique (Élections Québec).



20 MAI 2021
Publication sur la page Facebook Ose le
municipal (UMQ).17 JUIN 2021

Publication de l'offre d'emploi : Recrutement du
personnel électoral scrutateur et secrétaire de
bureau de vote sur le site internet (section
Actualités, Ressources humaines et l'onglet
Élections municipales).

16 AOÛT 2021
Publication du document Poser sa candidature
aux élections municipales et du formulaire
Déclaration de candidature sur le site internet
de la Ville.

18 AOÛT 2021
Publication sur la page Facebook du post
d'Élections Québec Vérifiez votre inscription ! 

14 SEPTEMBRE 2021

Publication du journal municipal Shannon
Express - Édition spéciale « Élections générales
municipales » sur le site internet de la Ville sous
l'onglet Élections générales municipales 2021.
Publication du « Guide de l'électeur », de  l'avis
public aux propriétaires uniques d’un immeuble
et aux occupants uniques d’un établissement
d’entreprise et du document pour le «  Vote
par correspondance » sous l'onglet Électeurs. 
 Publication du Règlement relatif à la division
du territoire de la Ville en six districts
électoraux (643-20) sous l'onglet Division en
districts et de l'avis public d'élection sous
l'onglet Élections.

15 SEPTEMBRE 2021

Publication de 2 bannières déroulantes sur la
page d'accueil du site internet : Poser sa
candidature (prise de rendez-vous) et Carte
globale des districts sous l'onglet Division en
districts.

16 SEPTEMBRE 2021

Publication du journal municipal Shannon
Express - Édition spéciale « Élections générales
municipales » sur le site internet de la Ville sous
l'onglet Shannon Express et publication sur la
page Facebook de la Ville. 

20 SEPTEMBRE 2021

Publication sur le site internet, la page
Facebook et le portail Voilà! de la fermeture
programmée des médias sociaux durant la
période électorale municipale.

17 SEPTEMBRE 2021

Publication de la Liste des candidats et
candidates (17 septembre 2021) sous l'onglet
Candidats et publication  de la liste du
personnel électoral sous l'onglet Élections.

21 SEPTEMBRE 2021
Publication de la ligne du temps des
communications des Élections générales
municipales sur le site internet de la Ville sous
l'onglet Élections. Publication sur l'infolettre de
la fermeture programmée des médias sociaux
durant la période électorale municipale. 23 SEPTEMBRE 2021

Publication sur le site internet du Guide à
l'intention des candidats dans la section
Candidats.

30 SEPTEMBRE 2021

Publication sur les écrans électroniques des
visuels : Présentez-vous, Élections municipales
7 novembre et Vous voulez travailler aux
élections. Publication sur le site internet, dans
l'infolettre et sur le portail Voilà! du texte
Présentez-vous et La Ville de Shannon à la
recherche de personnel électoral.



5 OCTOBRE 2021

Publication sur le site internet, dans la section
Élections, du document PDF Protocole sanitaire
visant à réduire les risques de propagation de
la COVID-19 lors de la tenue de l'élection
générale municipale 2021.

7 OCTOBRE 2021
Publication dans l'infolettre du texte Soyons
fiers, allons voter ! précisant aux électeurs les
informations affichées dans les sections « Avis
publics » et « Élections générales municipales »
et de la photo et mention Félicitations à Mme
Lyne Chiasson, candidate élue dans le district
No 4 qui a également été publiée sur le site
internet dans la section Élections générales
municipales.

12 OCTOBRE 2021
Publication sur le site internet, dans la section
Élections générales municipales de deux
vidéos de la campagne de sensibilisation
mentionnant l’importance de voter aux
élections municipales de 2021  : Parce que les
services municipaux sont au cœur de notre
quotidien, allons voter aux élections
municipales! 14 OCTOBRE 2021

Publication dans l'infolettre du texte Soyons
fiers, allons voter ! précisant aux électeurs que
les cartes d’inscription et de rappel pour la
tenue des élections ont été livrées par la poste
et la marche à suivre s'il y a des erreurs ou des
omissions.

20 OCTOBRE 2021

Publication sur le site internet et dans
l'infolettre du texte Vous voulez voter avant le
jour de l'élection municipale ? précisant aux
électeurs les informations pour le vote par
anticipation du 31 octobre 2021. Publication sur
les écrans électroniques du visuel Vote par
anticipation.

25 OCTOBRE 2021

Publication sur le site internet et dans
l'infolettre du texte Révision de la liste
électorale précisant aux électeurs les
informations pour la Commission de révision.
Publication sur les écrans électroniques du
visuel Commission de révision de la liste
électorale avec les dates.

https://shannon.us16.list-manage.com/track/click?u=7ee07c3a36ad6ed92d2126283&id=16bc147e35&e=21ea703550
https://shannon.us16.list-manage.com/track/click?u=7ee07c3a36ad6ed92d2126283&id=23a7efcbe9&e=21ea703550
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3317136-1&h=3022636115&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLSPw6rfFNJovueyQZLLXcdqTvW9W6rqDH&a=Parce+que+les+services+municipaux+sont+au+c%C5%93ur+de+notre+quotidien%2C+allons+voter+aux+%C3%A9lections+municipales!%C2%A0
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3317136-1&h=3022636115&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLSPw6rfFNJovueyQZLLXcdqTvW9W6rqDH&a=Parce+que+les+services+municipaux+sont+au+c%C5%93ur+de+notre+quotidien%2C+allons+voter+aux+%C3%A9lections+municipales!%C2%A0

