
Avis public du scrutin

Ville de Montmagny Date du scrutin 7 novembre 202I

Par cet avis public, Karine Simard, présidente d'élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux
électeurs inscrits sur la liste électorale municipale :

t. QU'UN scrutin sera tenu;

2. QUE les personnes candidates pour les postes ci-après mentionnés sont

Poste de maire :

BOULET, Bernard
543, rue du Régiment

Montmagny (QC) c5V 4H1

MONTMAGNY
CAPITALE DE L'OII BLANCHE

a

LAURIN, Marc
172, rue Saint{oseph
Montmagny (QC)G5V 1H8

Poste de conseillère ou de conseiller au district numéro 3 :

BERNARD, Michelle
1-17 , rue Chabot
Montmagny (QC)GsV 1-Y8

COUIILARD, Marc
77 avenue DeLadurantaye

Montmagny (QC) c5V 4E1

Poste de conseillère ou de conseiller au district numéro 5 :

BOULET, Sylvie

245, avenue Sainte-Anne

Montmagny (QC) G5V 2C8

a PROULX, Alain
44, 9e Rue

Montmagny (QC)c5V 3C7

a

a

a

a

3. QUE les bureaux de vote pour tous les districts seront ouverts de t h 30 à 20 h, aux dates et aux lieux
suiva nts:

Jour de vote par anticipation : Dimanche, 31 octobre 2021

- École secondaire Louis-Jacques-Casault (accès par la porte avant)
14L, boulevard Taché Est

Montmagny (QC)

Jour du scrutin : Dimanche, 7 novembre 2021

- École secondaire Louis-Jacques-Casault (accès par la porte avant)
L4L, boulevard Taché Est

Montmagny (QC)

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

sMc-41 (21-06)

Loi sur les élections et les référendums dons les municipalités, arL. 17L
Règlement sur le vote por correspondance, art.6



5. QUE vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l'encre bleu ou noir pour marquer votre
bulletin de vote;

6. QUE si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance

La présidente d'élection doit transmettre les bulletins de vote par correspondance aux électeurs
concernés au plus tard le 28 octobre 2O2L;

La présidente d'élection doit avoir reçu vos bulletins de vote au plus tard le vendredi, 5 novembre à

L6 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.

a

a

a

7. QUE le recensement des votes sera effectué à compter de 20 h, Ie 7 novembre 202L, à l'école secondaire
Louis-Jacques-Casault, sise au 1-41, boulevard Taché Est à Montmagny. Les résultats seront disponibles sur
le site internet de la Ville de Montmagny au ville.montmagny.qc.calelectionsmunicipales.

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

M" Karine Simard

Présidente d'élection

L43, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny (QC) G5V 1K4

Téléphone :4I8248-3362 poste 2030

M"Jessica Bilodeau

Secrétaire d'élection

143, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny (QC) GsV 1K4

Téléphone :4t8248-3362 poste 203L

Donné à Montmagny, le 2 202L

Présidente d'él


