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ELECTIONS MUNICIPALES | SCRUTIN DU 7 NOVEMBRE 2021

Avis public de scrutin

Par cet avis public. Daniel Boudreault, président d'élection, annonce les éléments suivants aux électrices et 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 conseillère ou de conseiller - District 11 Des Falaises

■  Émile Brassard-Gourdeau, 40, rue Tardif

■  Lynne Colquhoun, 5405, rue Dugal

■  Natasha Desbiens, 148, rue Garneau, Option Boischatel

Poste de conseillère ou de conseiller - District  5| De la Montmorency

●  Nelson Bernard, 300, rue des Émeraudes

■  Marie-Pierre Labelle, 111, rue des Dunes, Option Boischatel

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 de vote par anticipation | Dimanche 31 octobre 2021
Centre sportif, 160, rue des Grès

Jour de vote au bureau du président d'élection | Mercredi 3 novembre 2021
Hôtel de ville (salle du conseil), 45, rue Bédard

Jour du scrutin | Dimanche 7 novembre 2021

Centre sportif, 160, rue des Grès

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;
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6. 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.

Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le 7 novembre 2021 à 20 h 30 au Centre
sportif, 160, rue des Grès.

7.

Vous pouvez joindre le président d'élection (ou joindre son adjointe, le cas échéant) à l'adresse et au numéro
de téléphone ci-dessous :

8.

Président d'élection
Monsieur Daniel Boudreault

Adjointe au président d'élection
Madame Amélie Bédard

Coordonnées du bureau du président d'élection
45, rue Bédard, Boischatel (OC) GOA IHO
418.822.4500 | elections@boischatel.net

DONNÉ À BOISCHATEL. CE 20 OCTOBRE 2021

^  T

Daniel Boudreault
Président d'élection

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je soussigné, Daniel Boudreault, président d'élection, certifie sous mon serment d'office, que j'ai publié l'avis ci-
annexé en affichant une copie à l'Hôtel de ville, au Centre sportif et sur le site internet de la Municipalité, entre 13 h
et 16 h, le 21® jour du mois d'octobre 2021.

ICAT CE 20^ JOUR DU MOIS D'OCTOBRE 2021.EN FOI DEQU01.1i,D0hiNE

Daniel Boudreault
Président d'élection
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