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Avis public de révision de la liste électorale
Municipalité VILLE DE LAC-SAINT-JOSEPH  Date du scrutin 7 novembre 2021

Par cet avis public, Mme Vivian Viviers, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs de la municipalité.

1. La liste électorale municipale a été déposée au bureau de la municipalité le 4 octobre 2021.
 Elle fait maintenant l’objet d’une révision.

2. Pour voter, vous devez être inscrit ou inscrit sur cette liste.

3. Vous avez le droit d’être inscrite ou inscrite sur la liste électorale si :
 • Le jour du scrutin, vous aurez 18 ans accomplis
 • Le 1er septembre 2021 :
  – vous aviez la citoyenneté canadienne
  – vous n’étiez pas en curatelle
  – vous n’aviez pas été déclaré(e) coupable d’une manœuvre électorale au cours des cinq dernières années
 • De plus, vous deviez, le 1er septembre 2021, remplir l’une des deux conditions suivantes :
  – Avoir votre domicile sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec
  –  Depuis au moins 12 mois, être propriétaire d’un immeuble ou occuper un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité
 NOTE : Si votre domicile n’est pas dans la municipalité et que vous souhaitez exercer votre droit de vote, vous devrez transmettre une demande 

d’inscription ou une procuration, selon le cas, à la présidente ou au président d’élection. 

4. Vous pourrez consulter la liste électorale et, si vous êtes une électrice ou un électeur domicilié dans la municipalité, présenter une demande 
d’inscription, de radiation ou de correction devant la commission de révision à l’endroit, aux jours et aux heures indiqués ci-dessous.

 Adresse : MAIRIE, 360 Chemin Thomas-Maher, Lac-Saint-Joseph G3N 0A7
 Jours et heures : Mardi, 19 octobre 2021, de 10h00 à 13h00
            Jeudi, 21 octobre 2021, de 14h30 à 17h30
            Jeudi, 21 octobre 2021, de 19h00 à 22h00

5. Toute personne qui souhaite demander l’inscription d’une personne domiciliée sur le territoire de la municipalité doit indiquer l’adresse précédente 
du domicile de cette personne et présenter deux documents : un qui indique le nom et la date de naissance de la personne et l’autre, son nom et 
l’adresse de son domicile.

6. Vous pourrez transmettre par écrit une demande d’inscription, de correction ou de radiation de la liste électorale à la présidente ou au président 
d’élection si vous êtes domicilié(e) dans la municipalité et dans l’une des situations suivantes : 

 • Vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un établissement de santé admissible1 ; 
 •  ous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes un(e) proche aidant(e) domicilié(e) à la même adresse qu’une telle 

personne;
 •  Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement 

des autorités de santé publique, car vous :
  – êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
  – avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) de la maladie; 
  – présentez des symptômes de COVID-19; 
  – avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours; 
  – êtes en attente d’un résultat au test de COVID-19.

Cette demande doit être accompagnée de la copie de deux documents : un qui indique votre nom et votre date de naissance et l’autre, votre nom 
et l’adresse de votre domicile. Si vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un établissement de santé admissible1, ces documents peuvent être 
remplacés par une attestation   d’un membre du personnel confirmant votre identité et votre lieu de résidence.

Vous pouvez communiquer avec la présidente ou le président d’élection pour obtenir les formulaires nécessaires. Il devra ensuite les avoir reçus au 
plus tard le 21 octobre 2021 à 22h00.

7. Si vous êtes dans l’une des situations décrites plus haut, et que vous êtes inscrite ou inscrit à la liste électorale, vous pourrez également voter par 
correspondance. Pour ce faire, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec le président ou la présidente d’élection au 
plus tard le 27 octobre 2021. 

Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé 
publique, votre demande sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, votre 
demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en découler.

8. Vous pouvez joindre la présidente ou le président d’élection (ou joindre son adjointe ou adjoint, le cas échéant) à l’adresse et au numéro de 
téléphone ci-dessous.

Présidente ou président d’élection
Adresse 360, chemin Thomas-Maher, Lac-Saint-Joseph, (Québec) G3N 0A7.
Téléphone 418-875-3355

Adjointe ou adjoint
Adresse 360, chemin Thomas-Maher, Lac-Saint-Joseph (Québec) G3N 0A7.
Téléphone 418-875-3355

Signature
Donné à Lac-Saint-Joseph le 5 octobre 2021.

Présidente ou président d’élection
1 Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptation et les résidences privées pour aînés inscrites au registre 
constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et les centres hospitaliers et les centres d’accueil au sens de la Loi sur les 
services de santé 
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AVIS PUBLIC
RÔLE TRIENNAL  

3e ANNÉE

AVIS PUBLIC est, par les présentes, 
donné par Jacques Taillefer, 
directeur général et secrétaire-
trésorier de la municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Le sommaire reflétant l’état du 
rôle d’évaluation foncière pour la 
troisième année du rôle triennal 
d’évaluation 2020, 2021 et 2022 de 
la municipalité de Sainte-Anne-
de-la-Pérade a été déposé à mon 
bureau le 15 septembre 2021;

Que pour l’exercice financier 2022 
du rôle d’évaluation foncière 2020, 
2021 et 2022 de la municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade, une 
demande de révision prévue par 
la section 1 du chapitre X de la Loi 
sur la fiscalité municipale, au motif 
que l’évaluateur n’a pas effectué 
une modification qu’il aurait dû y 
apporter en vertu de l’article 174 
ou 174.2, peut être déposée en 
tout temps au cours de l’exercice 
financier pendant lequel survient 
un événement justifiant une 
modification du rôle ou au cours 
de l’exercice suivant, si l’évaluateur 
n’effectue pas cette modification;

La demande de révision doit être 
faite sur le formulaire prévu à 
cet effet et être accompagnée du 
montant d’argent prescrit par le 
règlement numéro 97-08-108, à 
défaut de quoi elle est réputée ne pas 
avoir été déposée.  Le formulaire 
ainsi que le règlement numéro 97-
08-108 sont disponibles au bureau 
de la MRC des Chenaux à l’adresse 
mentionnée plus bas ainsi qu’à 
l’hôtel de ville de la municipalité;

Le dépôt de la demande est effectué 
par la remise du formulaire dûment 
rempli ou par son envoi par 
courrier recommandé à la MRC 
des Chenaux, 630, rue Principale, 
S a i n t - L u c - d e - V i n c e n n e s  
G0X 3K0, à l’attention de Patrick 
Baril, secrétaire-trésorier;

Dans le cas où la demande 
est effectuée par la remise du 
formulaire dûment rempli, elle est 
réputée avoir été déposée le jour de 
sa réception.  Dans le cas où elle est 
envoyée par courrier recommandé, 
la demande est réputée avoir été 
déposée le jour de son envoi. 

DONNÉ à Sainte-Anne-de-la-
Pérade, ce 12 octobre 2021.
    

Jacques Taillefer, directeur général 
et secrétaire-trésorier

Municipalité de  
Sainte-Anne-de-la-Pérade
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Municipalité

VILLE DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES

Scrutin du

 2021 11 07

Avis publicAvis public  du scrutin

année mois jour

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs inscrits sur la 
liste électorale municipale que :

1. Un scrutin sera tenu;
2. Les candidats à cette élection pour les postes ci-après mentionnées sont :

 POSTE : conseiller # 4
 1. Stéphane Savard, 1871 avenue Principale
 2. Élodie Brochu, 480 rue Matte

 POSTE : conseiller # 6
 1. Mamadou Manka, 493 rue Matte
 2. Mario Paquet, 1760 boulevard Bona-Dussault

3. Un vote par anticipation sera tenu de 9h30 à 20h00, le 31 octobre 2021 
au Centre communautaire et culturel, 1770, boul. Bona-Dussault pour 
les sections de vote 1 à 7.

4. Les bureaux de vote le jour du scrutin seront ouverts le 7 novembre 2017 
de 9h30 à 20h00 au Centre communautaire et culturel, 1770, boul. 
Bona-Dussault pour les sections de vote 1 à 7.

5. Le recensement des votes sera effectué au Centre communautaire et 
culturel, 1770, boul. Bona-Dussault le 7 novembre 2021 à partir de 20h.

Donné à Saint-Marc-des-Carrières le 5 octobre 2021
Marc-Eddy Jonathas, président d’élection
Pour plus d’information, composer le 418 268-3862
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ADDENDA À 
L’avis public d’élection

Municipalité Ville de Lac-Saint-Joseph                      Date du scrutin 2021-11-07

Par cet avis public, Mme Vivian Viviers, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux 
électrices et aux électeurs de la municipalité.

Prenez note que les paragraphes suivants auraient dû apparaître à l’avis public d’élection publié 
le 25 août 2021.

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire  
(vote par correspondance – COVID-19) 

1. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes :  
 • Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible ; 
 •  Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour des raisons 

de santé ou vous êtes une proche aidante ou un proche aidant domicilié à la même adresse 
qu’une telle personne;

 •  Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021 , vous devez respecter une 
ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous :

  o êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
  o  avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-

teuse) de la maladie; 
  o présentez des symptômes de COVID-19; 
  o  avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis 

moins de 14 jours; 
  o êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en 
communiquant avec la présidente ou le président d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 
2021. 

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 14 octobre 2021. 

Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins 
de vote quelques jours après leur envoi, vous pourrez communiquer avec la présidente ou le 
président d’élection pour en recevoir de nouveaux. 

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente ou du président d’élection au 
plus tard le vendredi 5 novembre 2021 à 16h30.

Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou 
une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide 
uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des situations présentées ci-
haut, votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui 
pourraient en découler.

Signature
Donné à Lac-Saint-Joseph, le 1er octobre 2021

Présidente ou président d’élection

1 Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptation et les 
résidences privées pour aînés inscrites au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (chapitre S-4.2) et les centres hospitaliers et les centres d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
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Une équipe dynamique

Dites-le à tout le monde! 
Annoncez dans le Courrier de Portneuf!Vous êtes en affaires?

1 844 285-3283
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AVIS PUBLIC DE RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE
SCRUTIN DU 7 NOVEMBRE 2021

Par cet avis public, Me Pierre-Luc Gignac, président d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs de la Ville de Donnacona.

1. La liste électorale municipale a été déposée au bureau de la municipalité le 4 octobre 2021.
 Elle fait maintenant l’objet d’une révision.

2. Pour voter, vous devez être inscrite ou inscrit sur cette liste.

3. Vous avez le droit d’être inscrite ou inscrit sur la liste électorale si :
 • Le jour du scrutin, vous aurez 18 ans accomplis
 • Le 1er septembre 2021 :
  – vous aviez la citoyenneté canadienne
  – vous n’étiez pas en curatelle
  –  vous n’aviez pas été déclaré(e) coupable d’une manœuvre électorale au cours des cinq dernières années
 • De plus, vous deviez, le 1er septembre 2021, remplir l’une des deux conditions suivantes :
  –  Avoir votre domicile sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec
  –  Depuis au moins 12 mois, être propriétaire d’un immeuble ou occuper un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité
   NOTE : Si votre domicile n’est pas dans la municipalité et que vous souhaitez exercer votre droit de vote, vous devrez transmettre une demande 

d’inscription ou une procuration, selon le cas, à la présidente ou au président d’élection. 

4. Vous pourrez consulter la liste électorale et, si vous êtes une électrice ou un électeur domicilié dans la municipalité, présenter une demande d’inscription, de 
radiation ou de correction devant la commission de révision à l’endroit, aux jours et aux heures indiqués ci-dessous.

Salle du conseil
Hôtel de ville de Donnacona

138, avenue Pleau
Donnacona, QC, G3M 1A1

18 octobre 2021 de 19 h à 22 h

21 octobre 2021 de 14h30 à 17h30

5. Toute personne qui souhaite demander l’inscription d’une personne domiciliée sur le territoire de la municipalité doit indiquer l’adresse précédente du 
domicile de cette personne et présenter deux documents : un qui indique le nom et la date de naissance de la personne et l’autre, son nom et l’adresse de 
son domicile.

6. Vous pourrez transmettre par écrit une demande d’inscription, de correction ou de radiation de la liste électorale à la présidente ou au président d’élection 
si vous êtes domicilié(e) dans la municipalité et dans l’une des situations suivantes : 

 • Vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un établissement de santé admissible1 ; 
 •  Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes un(e) proche aidant(e) domicilié(e) à la même adresse qu’une telle personne
 • Vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous :
  – êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
  –  avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) de la maladie; 
  – présentez des symptômes de COVID-19; 
	 	 –		avez	été	en	contact	avec	un	cas	soupçonné,	probable	ou	confirmé	de	COVID-19	depuis	moins	de	14	jours;	
  – êtes en attente d’un résultat au test de COVID-19.

Cette demande doit être accompagnée de la copie de deux documents : un qui indique votre nom et votre date de naissance et l’autre, votre nom et 
l’adresse de votre domicile. Si vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un établissement de santé admissible1, ces documents peuvent être remplacés par 
une	attestation			d’un	membre	du	personnel	confirmant	votre	identité	et	votre	lieu	de	résidence.

Vous pouvez communiquer avec la présidente ou le président d’élection pour obtenir les formulaires nécessaires. Il devra ensuite les avoir reçus au plus tard 
le 21 octobre 2021 à 17 h 30.

7. Si vous êtes dans l’une des situations décrites plus haut, et que vous êtes inscrite ou inscrit à la liste électorale, vous pourrez également voter par correspondance. 
Pour ce faire, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec le président ou la présidente d’élection au plus tard le 27 octobre 
2021. 

Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé 
publique, votre demande ne peut être faite qu’à compter du 17 octobre 2021 et sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre 
des situations présentées ci-haut, votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en découler.

8. Vous pouvez joindre la présidente ou le président d’élection (ou joindre la secrétaire d’élection, le cas échéant) à l’adresse et au numéro de téléphone ci-
dessous.

 Pierre-Luc Gignac, avocat
 Président d’élection
 Ville de Donnacona
 138, avenue Pleau
 Donnacona, QC, G3M 1A1
 Téléphone : 418-285-0110 poste 246
 Courriel : gignacpl@villededonnacona.com

 Emilie Bernard
 Secrétaire d’élection
 138, avenue Pleau
 Donnacona, QC, G3M 1A1
 Téléphone : 418-285-0110 poste 247
 Courriel : bernarde@villededonnacona.com
Donné à Donnacona, le 13 octobre 2021.
Le	directeur	général	adjoint	et	greffier,

Pierre-Luc Gignac, avocat
Président d’élection

1 Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptation et les résidences privées pour aînés inscrites au registre constitué en vertu de la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et les centres hospitaliers et les centres d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
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Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux

AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens du 
Code civil peut, dans les 30 jours de la publication 
du présent avis, s’opposer à une demande relative au 
permis ci-après mentionné en transmettant à la Régie 
des alcools, des courses et des jeux un écrit assermenté 
qui fait état de ses motifs, ou intervenir en faveur de la 
demande, s’il y a eu opposition, dans les 45 jours de la 
publication du présent avis.
Cette opposition ou intervention doit être 
accompagnée d’une preuve attestant de son envoi 
au demandeur ou à son procureur, par courrier 
recommandé ou certifié ou par signification à la 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 560, boul. Charest 
Est, Québec (Québec) G1K 3J3.

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

Les Toques 
Gourmandes inc.
3695 Rue de l’Hêtrière 
Loc. 260
Saint-Augustin-de-
Desmaures (Québec)
G3A 1X1

NATURE DE  
LA DEMANDE 

 
Un restaurant

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

LES TOQUES 
GOURMANDES
3695 Rue de l’Hêtrière
Loc. 260
Saint-Augustin-de-
Desmaures (Québec)
G3A 1X1
Dossier : 10128728
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1 enfant sur 4
n’a pas déjeuné aujourd’hui

Aidez-les à réaliser leur plein 
potentiel et textez «club »
au 45678 pour donner 5 $.

clubdejeuner.org

Téléphonez 
et donnez 

généreusement

1 800 567-ACDM
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SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nos remerciements les plus sincères à tous ceux et celles 
qui ont partagé notre chagrin lors du décès de

 MONSIEUR GÉRARD JOBIN 
survenu le 26 août 2021

Tous les témoignages de sympathie offert en 
présence, par carte, par courriel ou téléphone ont été 
grandement appréciés.
Que chacun de vous trouve dans ces remerciements 
l’expression de notre reconnaissance et les considère 
comme lui étant adressé personnellement. 
Sa conjointe Ghyslaine et ses enfants Daniel et Sylvie.

>8919.2345

SINCÈRES REMERCIEMENTS

>8920.2345A

Notre gratitude s’adresse à celles et ceux qui nous ont 
témoigné leur amitié et leur compassion lors du décès de 

MONSIEUR PIERRE MATTE
survenu le 6 août 2021

Merci pour votre présence et vos témoignages, que ce soit un 
appel, un message, une visite ou un don. Vos gestes ont été 
grandement appréciés et réconfortants dans ces moments 
difficiles. Que chacun de vous considère ces remerciements 
comme leur étant personnellement adressés. 
Son épouse Réjeanne, ses enfants Christian (Claudie) et 
Edith (Dominique) et ses petits-enfants. 

Avis public de révision de la liste électorale

 Ville de Saint-Basile                         Date du scrutin : 2021-11-07

Par cet avis public, Joanne Villeneuve, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs 
de la municipalité.

1. La liste électorale municipale a été déposée au bureau de la municipalité le 5 octobre 2021.

 Elle fait maintenant l’objet d’une révision.

2. Pour voter, vous devez être inscrit ou inscrit sur cette liste.

3. Vous avez le droit d’être inscrite ou inscrite sur la liste électorale si :
 • Le jour du scrutin, vous aurez 18 ans accomplis
 • Le 1er septembre 2021 :
  – vous aviez la citoyenneté canadienne
  – vous n’étiez pas en curatelle
  – vous n’aviez pas été déclaré(e) coupable d’une manœuvre électorale au cours des cinq dernières années.
 • De plus, vous deviez, le 1er septembre 2021, remplir l’une des deux conditions suivantes :
  – Avoir votre domicile sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec
  –  Depuis au moins 12 mois, être propriétaire d’un immeuble ou occuper un établissement d’entreprise situé sur 

le territoire de la municipalité
 NOTE : Si votre domicile n’est pas dans la municipalité et que vous 
souhaitez exercer votre droit de vote, vous devrez transmettre une 
demande d’inscription ou une procuration, selon le cas, à la présidente 
d’élection. 

4. Vous pourrez consulter la liste électorale et, si vous êtes une électrice ou un électeur domicilié dans la municipalité, 
présenter une demande d’inscription, de radiation ou de correction devant la commission de révision à l’endroit, aux 
jours et aux heures indiqués suivants.

5. Toute personne qui souhaite demander l’inscription d’une personne domiciliée sur le territoire de la municipalité doit 
indiquer l’adresse précédente du domicile de cette personne et présenter deux documents : un qui indique le nom et la 
date de naissance de la personne et l’autre, son nom et l’adresse de son domicile.

6. Vous pourrez transmettre par écrit une demande d’inscription, de correction ou de radiation de la liste électorale à la 
présidente d’élection si vous êtes domicilié(e) dans la municipalité et dans l’une des situations suivantes : 

 • Vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un établissement de santé admissible1 ; 
 •  Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes un(e) proche aidant(e) domicilié(e) à la 

même adresse qu’une telle personne;
 •  Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une ordonnance ou une 

recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous :
  – êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
  – avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) de la maladie; 
  – présentez des symptômes de COVID-19; 
  – avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours; 
  – êtes en attente d’un résultat au test de COVID-19.

Cette demande doit être accompagnée de la copie de deux documents : un qui indique votre nom et votre date de 
naissance et l’autre, votre nom et l’adresse de votre domicile. Si vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un établis-
sement de santé admissible1, ces documents peuvent être remplacés par une attestation   d’un membre du personnel 
confirmant votre identité et votre lieu de résidence.

Vous pouvez communiquer avec la présidente d’élection pour obtenir les formulaires nécessaires. Elle devra ensuite les 
avoir reçus au plus tard le 25 octobre 2021, avant 22h00.

7. Si vous êtes dans l’une des situations décrites plus haut, et que vous êtes inscrite ou inscrit à la liste électorale, vous 
pourrez également voter par correspondance. Pour ce faire, vous devez faire une demande verbale ou écrite en commu-
niquant avec la présidente d’élection au plus tard le 27 octobre 2021. 

Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation 
d’isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si vous 
êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les 
recommencements qui pourraient en découler.

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

COORDONNÉES DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION :
Madame Joanne Villeneuve
20, rue Saint-Georges
Saint-Basile, Québec    G0A 3G0
Tél. : 418-329-2204, Poste 921   
 
 

Commission de révision : 
Adresse : 20, rue Saint-Georges, 
Horaire :   Le 20 octobre, de 14h00 à 18h00
  Le 25 octobre, de 18h00 à 22h00

SIGNATURE : 
Donné à Saint-Basile, le 13 octobre 2021.
Joanne Villeneuve 
Présidente d’élection
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21 ARTISANS DU GRANIT
Monuments funérairesMonuments funéraires

418 323-2925 •  www.artisandugranit.com

Nettoyage et lettrage au cimetière.
Nous couvrons tout Portneuf sans frais de déplacement.

835, rue Principale, Rivière-à-Pierre G0A 3A0

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois
Vous cherchez du personnel?

Dites- le à nos lecteurs. 
Une équipe dynamique

418 285-0211
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