
 

AVIS PUBLIC DU SCRUTIN 
DU 7 NOVEMBRE 2021 

 
Par cet avis public, Me Antoine Banville, président d’élection, annonce les éléments suivants 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 Candidats 

Maire 
 

Christian Ouellette – Parti Alliance Delson 
308-22, rue Principale Sud, Delson J5B 0A2 
 
Jacques J. Trudeau 
22, montée des Bouleaux, Delson J5B 1L3 

 

Conseiller - District 4 de la Gare 
 

Sylvie Lapierre  
121, boulevard Georges-Gagné Sud, Delson  
J5B 2E9 
 
Claude-Marc Raymond – Parti Alliance Delson 
50, rue des Érables, Delson J5B 1T2 

 
3. Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote, entre 9 h 30 et 

20 h, aux dates et aux lieux suivants : 
 

Jour du scrutin : Dimanche le 7 novembre 2021 
 École des Cheminots au 35, rue Boardman 

 
Jour de vote par anticipation : Dimanche le 31 octobre 2021 

  Centre communautaire au 1, 1re Avenue 
 
Jour de vote au bureau du président d’élection : Mercredi le 3 novembre 2021 

   Centre communautaire au 1, 1re Avenue 
 

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 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 7 novembre 2021 à 21 h 
au bâtiment multifonctionnel La Jonction au 65, rue Boardman. 
 

8. Vous pouvez joindre le président d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous : 
 
Antoine Banville 
50, rue Sainte-Thérèse 
Delson QC J5B 2B2 
450 632-1050, poste 3612 

 
 
Donné à Delson, ce 27 octobre 2021. 

 
 
 
Me Antoine Banville 
Président d’élection 


