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Municipalité du Village de Grandes-Piles

Date du scrutin 7 novembre 2021

Par cet avis public, Pierre Beauséjour, président d'élection, annonce les éléments suivants aux électrices
et aux électeurs inscrits sur la liste électorale municipale que ;
1.

Un scrutin sera tenu;

2. Les personnes candidates pour les postes ci-après mentionnés sont :
Poste de mairesse ou de maire
e

Jocelyne Auger,

71, 2" Rue

O

Caroline Clément,

212, chemin de la Vallée

O

Jean-François Dubois,

313, chemin de Toscane

®

Claude Vallée,

399,1^® Avenue

Poste de conseillère ou de conseiller : Poste # 1
Jean-Claude Coydon,

701, 4® Avenue

Kimberly Nadeau,

740, 3® Avenue

Poste de conseillère ou de conseiller : Poste # 2
Martine Muller Monniez,

651, 4® Avenue

Sylvain Ouellette,

206-155 chemin de la Vallée

Poste de conseillère : Poste # 4
Doriane Demers Toutant,

410, chemin de la Vallée

Pierrette Fontaine,

175, chemin de la Vallée

Poste de conseillère ou de conseiller : Poste # 6
O

Nathalie Lacerte,

690, 5® Avenue

®

Michel Sesena,

720, 4® Avenue
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3. 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 sections de vote suivants:
Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
Pour les sections de vote :

let2

Lieu : Salle communautaire,650, 4® Avenue

Jour de vote par anticipation :Dimanche 31 octobre 2021
Pour les sections de vote :
4.
5.
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Lieu : Salle communautaire, 650,4® Avenue

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

7. Seuls les candidats peuvent assister au recensement des votes qui sera effectué le 7 novembre à
20h00 à l'adresse suivante :650, 4® Avenue, mais pour les autres personnes, vous devez patienter à
l'extérieure.
8. Vous pouvez joindre le président à l'adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.
Président d'élection
Adresse : 630,4® Avenue
Téléphone : 819-538-9708 poste : 172
Adjoint
Adresse : 630, 4® Avenue
Téléphone : 819-538-9708 poste : 176

Signature
Donné à Grandes-Piles, le 4 octobre 2021

Président d'élection

