
 

Marc Lévesque 

26 octobre 2021 Saint-Théodore-d’Acton 

Avis public du scrutin 
Vote par 

correspondance 
 

Municipalité 
 

SAINT-THÉODORE-D’ACTON 

 Scrutin du 

2021 11 07 

 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs inscrits sur la liste électorale municipale que : 

 

1. un scrutin sera tenu ; 
 

2. les candidats à cette élection pour le ou les postes ci-après mentionnés sont : 
 

CONSEILLER POSTE  4                                                CONSEILLER POSTE 5    
 

nom : VANASSE         prénom : LISE                                nom : FORTIER          prénom : PHILIPPE 
adresse : 1755 5e RANG                                                                    adresse : 249 RUE COTTON 

 
nom : LEDUC              prénom : DANIEL                           nom : LEBEL               prénom : JÉRÉMIE 
adresse : 1656 RUE GAUTHIER                                                        adresse : 1676 RUE GAUTHIER 
 

3. un vote par anticipation sera tenu de 9h30 à 20h au(x) endroit(x) et à la (aux) date(s) ci-dessous indiqués : 
 
endroit :                    1743 RUE PRINCIPALE (SALLE COMMUNAUTAIRE) 
date :                        DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 
section de vote #      1 À 3 

 

4. les bureaux de vote le jour du scrutin seront ouverts de 9h30 à 20h00 au(x) endroit(x) et à la (aux) date(s) ci-
dessous indiqués : 
 
endroit :                    1743 RUE PRINCIPALE (SALLE COMMUNAUTAIRE) 
date :                        DIMANCHE 07 NOVEMBRE 2021 
section de vote #      1 À 3 

 

5. renseignements sur le vote par correspondance (date limite pour une demande : mercredi 27 octobre) : 
 
- le ou les bulletins de vote doivent être reçus au bureau du président d’élection au plus tard à 16 h 30 le deuxième jour 

précédant celui fixé pour le scrutin, soit le : 05 novembre 2021 
 
- les électeurs pouvant voter par correspondance qui n’auront pas reçu le ou les bulletins de vote pourront communiquer 

avec le président d’élection afin de les obtenir à compter du sixième jour précédant celui fixé pour le scrutin, soit le : 01 
novembre 2021 aux jours et aux heures suivants : 

 

       Lundi au vendredi de 9h00 À 16h00 
 
Pour plus d’information, vous pouvez me joindre ou joindre mon adjoint, le cas échéant, à l’adresse et au 
numéro de téléphone suivants : 
 
résident d’élection : MARC LÉVESQUE    adresse : 1661 RUE PRINCIPALE    téléphone : 450-546-2634 

 

6. le recensement des votes sera effectué au lieu, à la date et à l’heure suivants : 
 
endroit :                    1743 RUE PRINCIPALE (SALLE COMMUNAUTAIRE) 
date :                        07 NOVEMBRE 2021 
heure :                      21H00 OU SELON LE DÉPOUILLEMENT 
 

7. Signature :  
 
Donné à : __________________________________________________  ,   le _________________________ 
                  municipalité                                                                                                                                                                   date 
 
                                             

                __________________________________________________ 
                              président d’élection 
 

 


