
 

 
 

AVIS PUBLIC DE SCRUTIN 
ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 NOVEMBRE 2021 

 
Par cet avis public, Laurent Rheault, 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 le poste ci-après mentionné sont : 
 

POSTE CONSEILLER NUMÉRO CINQ (5) 
Joan Gagnon  1000, chemin des Riverains 
André Turmel  204 A, rue Ouellet 

 
3. Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant aux endroits suivants: 

 
Jour du scrutin :  
Dimanche 7 novembre 2021 à l’école Notre-Dame du Lac Etchemin (gymnase) au 1468, Route 
277, Lac-Etchemin. 

 
Jour de vote par anticipation :  
Dimanche 31 octobre 2021 à l’école Notre-Dame du Lac Etchemin (gymnase) au 1468, Route 
277, Lac-Etchemin. 

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

 
5. Vous pouvez apporter le document qui vous a été transmis au préalable par la municipalité et qui 

se nomme « Êtes-vous inscrit sur la liste électorale municipale »; 
 

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

 
7. Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance: 

 
• Le président 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 le président d’élection pour en recevoir de nouveaux.  
 

8. Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le 7 novembre 2021 à 21 h à 
l’adresse suivante : École Notre-Dame du Lac Etchemin (hall d’entrée) au 1468, Route 277, Lac-
Etchemin. 
 

9. Vous pouvez joindre le président d’élection ou joindre son adjointe à l’adresse et au numéro de 
téléphone ci-dessous : 

 
ÉDIFICE MUNICIPAL (Salle des délibérations 2e étage) 

208, 2e Avenue, Lac-Etchemin 
Tél. 418-625-4521 poste 2225 

 
Donné à Lac-Etchemin, ce 27e jour d’octobre 2021. 
 
 

Le Président d’élection, 
 
 
 
Laurent Rheault, M.A.P., OMA  
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION ET AFFICHAGE 
 
Je, soussigné, Laurent Rheault, M.A.P., directeur général/secrétaire-trésorier de la Municipalité de Lac-
Etchemin, certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis ci-annexé sur le site internet de la 
municipalité en conformité avec le règlement numéro 174-2018 et en affichant une copie de cet avis dans 
le hall de l’Édifice municipal au 208, 2e Avenue à Lac-Etchemin le 27e jour d’octobre 2021. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 27e jour d’octobre 2021. 
 
 
Le directeur général/secrétaire-trésorier, 
 
 
 
Laurent Rheault, M.A.P., OMA 


	ÉDIFICE MUNICIPAL (Salle des délibérations 2e étage)

