
 
AVIS PUBLIC DU SCRUTIN 

 
Date de scrutin : 7 novembre 2021 
 
Par cet avis public, Me Louise Ménard, présidente d’élection, 
annonce les éléments suivants aux électrices et 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 maire 

• Monsieur Luc Gibbons, 1105, chemin de la Pointe, 
Saint-Félicien (Québec)  G8K 3G3; 

• Monsieur Gervais Laprise, 646, boulevard du  
Sacré-Cœur, Saint-Félicien (Québec)  G8K 2S2; 

• Monsieur Michel Simard, 1506, rue St-Georges,  
Saint-Félicien (Québec)  G8K 1E8. 

 

Poste de conseillère ou de conseiller au siège numéro 4 

• Monsieur Steeves Côté, 1452, rue Bernard,  
Saint-Félicien (Québec)  G8K 0B1; 

• Monsieur Raynald Gagnon, 993, rue Saint-Christophe, 
Saint-Félicien (Québec)  G8K 1Y7; 

• Madame Josée Lemay, 909, rue Bellevue Sud,  
Saint-Félicien (Québec)  G8K 1H6. 

 

Poste de conseiller au siège numéro 5 

• Monsieur Jean-Philippe Boutin, 1247, rue des Sports, 
Saint-Félicien (Québec)  G8K 2V6; 

• Monsieur Rodrigue Lavoie, 1097, rue Philomène-
Savard, Saint-Félicien (Québec)  G8K 2Z2; 

• Monsieur Christian St-Pierre, 1082, rue Bellevue Sud, 
Saint-Félicien (Québec)  G8K 1H5. 

  



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 1 à 5 : École Carrefour 
Étudiant; 

• Pour les sections de vote 6 à 11 : Hôtel du Jardin; 

• Pour les sections de vote 12 à 33 : Polyvalente des 
Quatre-Vents. 

Jours de vote par anticipation : Samedi 30 octobre et 
dimanche 31 octobre 2021 

• Pour les sections de vote 1 à 33 : Polyvalente des 
Quatre-Vents. 

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 : 

• La présidente d’élection doit avoir reçu vos bulletins 
de vote au plus tard le vendredi 5 novembre 2021 à 
16 h 30; 

• Si vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote 
quelques jours après votre demande, vous pourrez 
communiquer avec la présidente d’élections pour en 
recevoir de nouveaux. 

7. Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera 
effectué le 7 novembre 2021 vers 20 h 30 à l’adresse 
suivante :  

Hôtel de ville de Saint-Félicien 

1209, boulevard du Sacré-Cœur, 3e étage 

8. Vous pouvez joindre la présidente d’élection à l’adresse et au 
numéro de téléphone ci-dessous. 

Me Louise Ménard, présidente d’élection 

1209, boulevard du Sacré-Cœur, 3e étage 

Saint-Félicien (Québec)  G8K 2R5 

Téléphone : 418 679-2100, poste 2226 

Courriel : greffe@ville.stfelicien.qc.ca 

 

mailto:greffe@ville.stfelicien.qc.ca


FAIT ET DONNÉ à Saint-Félicien, ce 21e jour d’octobre 2021. 
 
 
 
 
Me Louise Ménard, présidente d’élection 
 
(Publié dans le journal l’Étoile du Lac, édition du 27 octobre 2021) 


