
SM-41 (21-06) 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, art. 171 
Règlement sur le vote par correspondance, art. 6 

 
 

 

Avis public du scrutin 

Municipalité de Fossambault-sur-le-Lac  Date du scrutin 7 novembre 2021 

 

Par cet avis public, Jacques Arsenault, 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 les postes ci-après mentionnés sont : 

Poste de conseiller ou conseillère, district # 1 

• Roxane Boutet, 41, rue des Fougères, Équipe Jacques Poulin 

• Jean-Philippe Goydadin, 18, rue des Sentiers, indépendant 

Poste de conseiller ou conseillère, district # 2 

• Pierre-Alexandre Dubeau, 14, rue de la Tourelle, indépendant 

• Manon Huard, 20, rue du Quai, Équipe Jacques Poulin 

Poste de conseiller ou de conseillère, district # 3 

• Sandra Chavanon, 18, rue des Sentiers, indépendante 

• Mike Tuppert, 12, rue des Moussaillons, Équipe Jacques Poulin 

Poste de conseillère, district # 4 

• Myriam Deroy, 615, rue Gingras, Équipe Jacques Poulin 

• Vanessa Landry-Claverie, 39, rue des Catamarans, indépendante 

 

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 et au lieu suivants : 

• Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021 

Lieu : Centre communautaire Desjardins, 145 rue Gingras 

• Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021 

Autre jour de vote par anticipation : Samedi 30 octobre 2021 

Lieu : Centre communautaire Desjardins, 145 rue Gingras 
 



4. Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur du lieu de vote; 
 
5. Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance : 

 

• Le président d’élection doit avoir reçu votre bulletin de vote au plus tard le vendredi 5 novembre à 

16 h 30; 

• Si vous n’avez pas reçu votre bulletin de vote en date du 30 octobre, vous pourrez communiquer avec 

le président d’élection pour en recevoir un nouveau. 

 

6. Vous pouvez joindre le président d’élection ou sa secrétaire à l’adresse et au numéro de téléphone ci-

dessous. 

 

Président d’élection 

Adresse : 145, rue Gingras 

Téléphone : 418 875-3133 poste 234 

 

Secrétaire d’élection 

Adresse : 145, rue Gingras 

Téléphone : 418 875-3133 poste 237 

 

Signature 

Donné à Fossambault-sur-le-Lac le 4 octobre 2021 
 
 

____________________ 

Président d’élection 


