VILLE DE LAC-MÉGANTIC
ÉLECTIONS 2021
Avis public du scrutin
Date du scrutin 7 novembre 2021
Par cet avis public, Mme Nancy Roy, 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 conseiller ou de conseillère – District 5 – Vieux-Nord

Huguette Breton, 4078, rue Laval

Sébastien Roy, 4480, rue Laval
Poste de conseiller ou de conseillère – District 6 – Montignac

Yves Gilbert, 3881, rue Proteau

Annie Purtell, 3645, rue Laviolette

3.

Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui
vous sera assigné, entre 9h30 et 20h, aux dates, aux lieux et en vertu des sections de
vote suivants :
Jour du scrutin :
Toutes les sections de vote :

Dimanche 7 novembre 2021
Salles Bestar du Centre sportif Mégantic

Jour du vote par anticipation :
Toutes les sections de vote :

Dimanche 31 octobre 2021
Salles Bestar du Centre sportif Mégantic

4.

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

5.

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

6.

Si vous êtes inscrite ou inscrite au vote par correspondance :



La présidente d’élection doit avoir reçu vos bulletins de vote au plus tard le
vendredi 5 novembre à 16h30;
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.

7.

Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le 7 novembre 2021 à
compter de 20h30 au Centre sportif Mégantic.

8.

Vous pouvez joindre la présidente d’élection à l’adresse et au numéro de téléphonie
suivant :
Nancy Roy, présidente d’élection
5527, rue Frontenac, bureau 200, Lac-Mégantic (Québec), G6B 1H6
819-583-2394 poste 2230

Donné à Lac-Mégantic, le 20e jour du mois d’octobre 2021.

Mme Nancy Roy,
Présidente d’élection

