
 
 

Se porter candidat - Les inéligibilités 

Les articles 61 à 67 ainsi que les articles 300 à 307 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités  traitent des motifs d’inéligibilité et d’inhabilité d’une 
personne à se porter candidat dans le cadre d’une élection municipale. 
 
L’article 632 de cette même loi mentionne qu’une personne commet une infraction 
lorsqu’elle pose sa candidature tout en sachant qu’elle n’est pas éligible. 
 
À titre d’exemple, sont inéligibles à occuper un poste de membre du conseil d’une 
municipalité : 

• Certaines élues ou certains élus : 
o les ministres du gouvernement du Québec et du Canada; 
o toute personne qui occupe un poste de membre du conseil d’une autre municipalité 

locale. 

• Certaines fonctions professionnelles : 
o les fonctionnaires et employées ou employés de la municipalité; 
o les fonctionnaires et employées ou employés des organismes mandataires de la 

municipalité (p. ex. d’un office municipal d’habitation – OMH); 
o les fonctionnaires du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation qui ne sont 

pas des salariés au sens du Code du travail; 
o les membres et les fonctionnaires de la Commission municipale du Québec (CMQ) 

qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail. 
• Certaines personnes impliquées dans l’élection générale du 7 novembre 2021 : 

o les candidates et candidats aux élections municipales d’une autre municipalité locale; 
o le personnel électoral de la municipalité; 
o l’agente ou l’agent officiel d’un parti politique autorisé, sa représentante ou son 

représentant officiel et leurs adjointes ou adjoints; 
o l’agente ou l’agent officiel et la représentante ou le représentant officiel d’une 

candidate ou d’un candidat indépendant pour l’élection générale de 2021 sauf s’il 
s’agit de la candidate elle-même ou du candidat lui-même. 

• Certaines personnes exerçant des fonctions particulières sur les plans administratif et 
judiciaire : 
o les juges des tribunaux judiciaires; 
o le directeur et les procureurs aux poursuites criminelles et pénales; 
o  
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o le directeur général des élections du Québec et les autres membres de la 

Commission de la représentation électorale.   
 
En règle générale, toute personne ayant commis une infraction à la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités entraînant son inhabilité (art. 301 à 307, LERM), 
ne peut occuper un poste de membre d’un conseil municipal. 
 
Vous pouvez également obtenir ces renseignements de la présidente d’élection de la Ville 
de Shawinigan. 
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