
 

 

Bureau du Président d’élection 
 

105, rue de la Mairie, Saint-Rémi, Québec J0L 2L0 
Tél. : 450 454-3993, poste 5112      Fax : 450 454-7978 
saint-remi.ca 

 
SCRUTIN DU 7 NOVEMBRE 2021 

 
AVIS PUBLIC DU SCRUTIN 

 
Par cet avis public, Me Patrice de Repentigny, président d’élection, annonce les éléments suivants aux 
électrices et aux électeurs inscrits sur la liste électorale municipale que : 

 
1. Un scrutin sera tenu pour les postes de CONSEILLERS pour les districts numéro 2 et 4; 
 
2. Les personnes candidates à cette élection pour les postes ci-après mentionnés sont : 

 
Au poste de CONSEILLER pour le district numéro 2 : 
 

• Monsieur Claude Richer, candidat indépendant 
1442, rang Sainte-Thérèse à Saint-Rémi 

• Madame Diane Soucy, candidate indépendante  
797, rue de l’Église à Saint-Rémi 

 
Au poste de CONSEILLER pour le district numéro 4 : 
 

• Monsieur Claude Boyer, candidat indépendant 
249, rue Poupart à Saint-Rémi 

• Madame Louise Brais, candidate indépendante 
32, rue des Saules à Saint-Rémi 

 
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 du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021  
 
Pour les sections de vote : 4, 5, 6, 10, 11 et 12   
Lieu : Salles Jupiter et Saturne du centre communautaire situé au 25, rue Saint-Sauveur à 
Saint-Rémi 

 
Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021 
 
Pour les sections de vote : 4, 5, 6, 10, 11 et 12    
Lieu : Salles Jupiter et Saturne du centre communautaire situé au 25, rue Saint-Sauveur à 
Saint-Rémi 

 
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: 
 

• 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.  

 
7. Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le dimanche, 7 novembre 2021 entre 

20 h 30 et 22 h, ou dès que possible, à la salle Jupiter du centre communautaire situé au 25, rue Saint-
Sauveur à Saint-Rémi; 

 

8. Vous pouvez joindre le président d’élection aux coordonnées suivantes :  

 

Me Patrice de Repentigny, président d’élection 
Adresse : 105, rue de la Mairie, Saint-Rémi, Québec, J0L 2L0 
Téléphone : 450 454-3993, poste 5112 
Courriel : pderepentigny@ville.saint-remi.qc.ca 

 

 
 
Donné à Saint-Rémi, ce 22 octobre 2021 
Me Patrice de Repentigny 
Président d’élection 
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