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Le texte français suit ci-dessous:

Dear members,

Municipal elections will be held in the towns and cities of Quebec on November 3. 
Historically, non-resident property owners could not exercise their right to vote 

because of the distances involved, but since the 2009 election, chalet owners or 
non-residents can now vote by mail. Our two neighboring municipalities of Lac-
Sainte-Marie and Gracefield have adopted provisions to allow voting by mail in this 
election, by applying for it.

To vote by mail, first make sure you are on the voters list. You have until October 18 
to do so with your municipality. The persons responsible in each municipality are 
identified as follows:

Gracefield
Presiding Officer: Jean -Marie Gauthier
Phone: (819) 463-3458
Email: infos@gracefield.ca

Lac-Sainte-Marie
Presiding Officer: Andrée Bertrand
Phone: (819) 467-5437
Email: municipalite@lac-sainte-marie.com

We also enclose a list of where to find the forms to be completed for registering to 
vote by mail. You are required to fill in the form, whether you are a sole proprietor 
or co-owner, and forward it to your municipality. They will mail you a ballot by Oct 
24th, to be completed and returned by mail on or before Nov 1st.

Your vote is important. Overall, around 70% of income taxes collected by our 
municipalities come from property taxes paid by cottage owners. It is important to 



elect people who understand the concerns and needs of residents and non-
residents alike, and work to respond in an appropriate manner. In this regard, the 
“Regroupement pour la Protection de l’Eau de la Vallée-de-la-Gatineau” will conduct 
a survey of candidates to better understand their position with respect to the 
concerns of cottagers and their commitment to their issues. These results will be 
disseminated to all lake associations in order to inform residents and guide them in 
their electoral choices.

You can locate the official list of candidates for your municipality at this URL:
http://resultats.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/

On-line forms are available for both our municipalities for the following requests:

1. To apply for being added to the Electoral List (if not already included), 
and Application to Vote by Mail (deadline Oct 18 for Gracefield, Oct 22 for 
LSM): http://www.sogercom.com/elections_municipales_2013/SMRC-9.2-
VA.pdf

2. For assigning voting privilege by Power of Attorney to a co-owner, other 
than the named occupant of a non-resident property owner and Application 
to Vote by Mail (deadline Oct 18 for Gracefield, Oct 22 for LSM): 
http://www.sogercom.com/elections_municipales_2013/SMRC-9.1-VA.pdf

Your Association Board of Directors encourages all our members to vote, and can 
provide further assistance and information to help you. If you have any questions, 
do not hesitate to contact the undersigned.

Best regards,

Chuck Gaudreau
President of APLH
chuckg@rogers.com

IMPORTANT NOTICE:

1) To unsubscribe to this Bulletin, please click the “Manage Your Subscription” 
button at the very bottom of this e-mail. Then uncheck the box called “APLH All”.
Also, before submitting, please check your subscription for errors by checking “Edit 
Your Profile”, make any changes (e-mail and name only), and then click "SUBMIT".

2) Anyone can add their name to the Lac Heney Bulletin list by clicking 
on Subscribe to Bulletin and filling in the sign-up form. To send this Bulletin 
to persons who are not subscribed, click the "Forward to a Friend" button also at 



the bottom of the page.

Chers membres,

Les élections municipales auront lieu dans les municipalités et villes du Québec le 3 
novembre prochain. Historiquement, le propriétaires riverains non-résidents ne 
pouvaient exercer leur droit de vote en raison des distances à parcourir pour aller 
voter. Depuis les élections de 2009, les propriétaires ou copropriétaires non-
résidents peuvent voter par correspondance. Nos deux municipalités riveraines, 
celles du Lac Sainte-Marie et de Gracefield, ont adopté les dispositions pour 
permettre de voter par correspondance à cette élection-ci, par voie d’inscription.

Pour pouvoir voter par correspondance, il suffit de vous assurer que vous êtes bien 
inscrit sur la liste électorale. Vous avez jusqu’au 18 octobre pour le faire auprès de 
votre municipalité. Les coordonnées des responsables sont les suivantes:

Gracefield
Président d’élection: Jean-Marie Gauthier
Téléphone: (819) 463-3458
Courriel: infos@gracefield.ca

Lac-Sainte-Marie
Présidente d’élection: Andrée Bertrand
Téléphone: (819) 467-5437
Courriel: municipalite@lac-sainte-marie.com

Nous vous joignons également les hyperliens des formulaires à compléter pour 
vous inscrire au vote par correspondance. Il vous suffit de compléter le formulaire 
selon que vous êtes propriétaire unique ou copropriétaire et l’expédier à la 
municipalité. Celle-ci vous retournera par la poste un bulletin de vote au plus tard le 
18 octobre, que vous devrez remplir et poster avant le 1er novembre.

Votre vote est important. Globalement, autour de 70% des revenus de taxes perçus 
par nos municipalités proviennent des taxes foncières payées par les propriétaires 
riverains. Il est donc important de nous exprimer en grand nombre lors des 
élections afin d’élire des personnes qui comprennent les préoccupations et besoins 
des riverains et qui travailleront à y répondre d’une façon appropriée. À cet égard, 
le Regroupement pour la Protection de l’Eau de la Vallée-de-la-Gatineau procédera à 
un sondage auprès des candidats pour connaître leur sensibilité aux 
préoccupations des riverains et leurs engagements à leur égard. Ces résultats 
seront diffusés à toutes les associations de lac de manière à informer les riverains 
et les guider dans leurs choix électoraux.



Vous pouvez trouver la liste officielle des candidats pour les postes de maire et 
conseillers à votre municipalité en suivant ce lien:
http://resultats.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/

Les formulaires d’inscription auprès de nos deux municipalités sont disponibles 
pour les demandes suivantes :

1. Demande d’inscription sur la liste électorale municipale ou référendaire et 
demande de voter par correspondance (date limite du 18 Oct pour 
Gracefield, et du 22 Oct pour LSM).
http://www.sogercom.com/elections_municipales_2013/SMRC-9.2.pdf

2. Procuration pour désigner le copropriétaire indivis d'un immeuble, et 
demande de voter par correspondance (date limite du 18 Oct pour 
Gracefield, et du 22 Oct pour LSM).
http://www.sogercom.com/elections_municipales_2013/SMRC-9.1.pdf

Votre conseil administratif de l’Association pour la Protection du Lac Heney s’est 
engagée à promouvoir le vote des riverains et souhaite que ses membres suivent le 
mot d’ordre, et pourra vous assister avec de renseignements additionnels.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le soussigné,

Charles Gaudreau
Président de l’ APLH
chuckg@rogers.com

NOTES IMPORTANTES:

1) Pour se désabonner à ce bulletin, veuiller cliquer sur le bouton « Manage Your 
Subscription » à la fin du présent message. Puis cliquez sur le bouton « APLH All » 
pour le désactiver. Enfin, avant de soumettre votre demande, veuillez vérifier 
l’exactitude des renseignements vous concernant (nom et courrier seulement) dans 
« Edit Your Profile ». S’il y a lieu, faites les corrections nécessaires puis cliquez sur 

«SUBMIT» .

2) Tous ceux qui le désirent peuvent ajouter leur nom à la liste des abonnés du 
Bulletin du Lac Heney en cliquant sur « Souscrivez au Bulletin » et en complétant le 
formulaire d’inscription. Pour envoyer ce Bulletin aux personnes qui ne sont pas 
abonnées, cliquez sur le bouton « Forward to a Friend », situé aussi au bas de la 
page.
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