
 

 

 
 

 
 

 

COMMUNIQUÉ CONCERNANT L’ÉLECTION GÉNÉRALE 
 

Les candidates et candidats ont jusqu’au vendredi 1er octobre 2021  
pour produire une déclaration de candidature 

 
Saint-Théodore-d’Acton, le 07 septembre 2021 - En vue de l’élection municipale générale qui se tiendra le 
dimanche 07 novembre 2021, le président d’élection de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton, M. Marc 
Lévesque, désire informer les électrices et les électeurs qui souhaitent prendre part au scrutin à titre de candidate 
ou de candidat qu’ils ont jusqu’à 16 h 30 le vendredi 1er octobre 2021 pour produire une déclaration de 
candidature aux heures et aux jours à l’endroit suivant : 
 
Bureau du président d’élection Lundi 20 septembre, Mardi 21 septembre, Mercredi 22 septembre 
Marc Lévesque   de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00  
Bureau municipal   Lundi 27 septembre, Mardi 28 septembre, Mercredi 29 septembre  
1661 rue Principale    de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00  
Saint-Théodore-d’Acton, Qc.  Vendredi 1er octobre, de 9h00 à 16h30 
 
Les documents requis au dépôt d’une candidature seront disponibles à partir du 07 septembre 2021. Il est à 
noter que les déclarations de candidature sont acceptées seulement sur les heures d’ouverture du bureau du 
président d’élection ci-hautes mentionnées. Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste 
de membre du conseil de la Municipalité. 
 
La déclaration de candidature doit comporter les signatures d’appui d’au moins cinq (5) électeurs de la 
Municipalité pour le poste de conseiller. 
 
Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’information à ce sujet peuvent s’adresser au président d’élection en 
téléphonant au 450-546-2634.  
 

Information additionnelle et dates importantes (si tenue d’un scrutin) 
 
Site internet :    http://st-theodore.com/communications/election-2021 
 

Vote par correspondance Mercredi 27 octobre (pour les personnes admissibles, date limite pour faire une demande) 
 
Commission de révision Lundi 18 octobre, de 19h00 à 22h00   
Chalet des loisirs  Jeudi 21 octobre, de 14h30 à 17h30   
1751 rue Gauthier 
Saint-Théodore-d’Acton, Qc.      
 

Bureau de vote  Vote par anticipation   
Salle communautaire  Dimanche le 31 octobre 2021, de 9h30 à 20h00 
1743 rue Principale   Jour du scrutin  
Saint-Théodore-d’Acton, Qc. Dimanche le 7 novembre 2021, de 9h30 à 20h00 

 
Source :   Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
Renseignements :  Marc Lévesque, Président d’élection 
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