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AUX ÉLECTEURS DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC DE SCRUTIN

Municipalité de Saint-Anselme Date du scrutin : 2021-11-07

Par cet avis public, Stéphanie Bélanger, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux

électrices et aux électeurs de la municipalité.

1. Un scrutin sera tenu;

2. Les personnes candidates pour le ou les postes ci-après mentionnés sont :

Poste de maire

•  Yves Turgeon, domicilié au 965 chemin Saint-Jacques, Saint-Anselme GOR 2N0

•  Roch Roy, domicilié au 5 rue Coulombe, Saint-Anselme, GOR 2N0, Équipe Roch Roy

Poste de conseiller# 1

•  Jean-François Carrier, domicilié au 37 rue Carrier, Saint-Anselme, GOR 2N0

•  Yves Marquis, domicilié au 838 chemin Sainte-Anne, Saint-Anselme, GOR 2N0, Équipe Roch
Roy

Poste conseiller # 3

•  Rudy Fillion, domicilié au 149 chemin Saint-Marc, Saint-Anselme, GOR 2N0

•  Simon Roy, domicilié au 46 rue Carrier, Saint-Anselme, GOR 2N0, Équipe Roch Roy,

Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera
assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates, aux lieux et en vertu des bureaux de vote suivants:

3.

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021

Bureaux de vote #1 à 10 : 825 route Bégin (École secondaire), entrée porte #2

Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021

Bureau de vote #1 à 10 : 243 rue Principale (Salle multifonctionnelle)

Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux de vote;4.

Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l’encre bleu ou noir pour marquer votre
bulletin de vote;

5.

Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance:
•  La présidente d’élection doit avoir reçu vos bulletins de vote au plus tard le vendredi 5 novembre

à 16 h 30:

•  Si vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après votre demande, vous pourrez
communiquer avec la présidente d’élection pour en recevoir de nouveaux

6.

Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le 7 novembre à 20 h 01 au 825
route Bégin.

7.



8. Vous pouvez joindre la présidente d’élection (ou joindre son adjointe, le cas échéant) à l’adresse
et au numéro de téléphone ci-dessous.

Présidente d’élection : Stéphanie Bélanger

Adresse : 134 rue Principale, Saint-Anselme

Téléphone : 418-885-4977

Adjointe à la présidente d’élection : Valérie Gilbert

Adresse : 134 rue Principale, Saint-Anselme

Téléphone : 418-885-4977

Signature

Donné à Saint-Anselme le 20 octobre 2021

Présidente d’élection

SM-l (21-04)
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, art. 99

Règlement sur le vote par correspondance, art.5




