
Avis public du scrutin

Ville de Disraeli Date du scrutin 7 novembre2O2l

par cet avis public, Matthieu Levasseur, 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 ou les postes ci-après mentionnés sont

Poste de mairesse ou de maire

o Charles AUDET (Équipe Charles Audet), 1061, rue Gervais, Disraeli

o Francyne GAGNÉ (Équipe Francyne Gagné), 34L, rue Boutin, Disraeli

o Jean-Yves LANDRY, 12O,2" rue, Disraeli

nseill - Gervai

o Lison JEAN (Équipe Francyne Gagné), L155, rue Camirand, Disraeli

o Daniel ROY (Équipe Charles Audet), 1006, rue Gervais, Disraeli

Poste de llère ou de con ller - District numé 2 - Morin

o Rock AUDIT, 280, rue Ste-Suzanne, Disraeli

e Germain MARTIN (Équipe Charles Audet), 1-86, rue Ste-Suzanne, Disraeli

o Johanne PATRY (Équipe Francyne Gagné),828, rue St-Gérard, Disraeli

nseillère ou de conse iller - District numéro 3 - Laurier

r Alain DAIGLE (Équipe Charles Audet), 314, rue St-Alphonse, Disraeli

o Jocelyne GOUDREAU (Équipe Francyne Gagné), 664, rue Champoux, Disraeli

. Raymond LAPIERRE, 375, rue Guertin, Disraeli

Poste de conseillère ou de conseiller - District numéro 4 - Sainte-Luce

o Alain BROCHU (Équipe Charles Audet), 1-075, rue Lessard, Disraeli

r Martial MATTEAU (Équipe Francyne Gagné), 102, rue St-Paul, Disraeli

Poste de conseillère ou de conseiller - District numéro 5 - Saint-François

o Claude JOLICOEUR (Équipe Francyne Gagné), 800, rue Lavoie, Disraeli

r Jeannot TALBOT (Équipe Charles Audet), 1092, rue Gervais, Disraeli

poste de conseillère ou de conseiller - District numéro 6 - champagnat

o Jean-François MAROIS (Équipe Francyne Gagné), 205, rue Champagnat, Disraeli

o Jacques ROUSSEAU,73, rue Bilodeau, Disraeli

sM-4L (21-06)

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités' art' t7L

Règlement sur le vote por correspondance, aft.6

Poste de



3. Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné,

entre t h 30 et 20 h, aux dates, aux lieux et en vertu des sections de vote suivants :

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021

pour les sections de vote : 1 à 6 Lieu : 310 rue Laurier, Disraeli (Cabaret des arts)

Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021

pour les sections de vote : 1 à 6 Lieu : 310 rue Laurier, Disraeli (Cabaret des arts)

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 ;

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

o Le président d'élection doit avoir reçu vos bulletins de vote au plus tard le vendredi 5 novembre à

1_6 h 30;
o 5i 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.

7, Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le 7 novembre 2O27- à 21 heures à

l'adresse suivante : 310 rue Laurier, Disraeli (Cabaret des arts)'

8. Vous pouvez joindre le président d'élection à l'adresse et au numéro de téléphone ci-dessous

Président d'élection

Adresse : 550 avenue Jacques-Cartier, Disraeli (QC) GoN 1E0

Téléphone : 418-449-277t ext.2222

Signature

Donné à Disrael le bre

Président d'électio


