
 
 

Avis public du scrutin 
Municipalité de Lac-du-Cerf 

 

Date du scrutin 7 novembre 2021 
 
Par cet avis public, Sophie Dionne, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux 
électrices et aux électeurs de la municipalité. 

 
1. Un scrutin sera tenu; 
 
2. Les personnes candidates pour le poste ci-après mentionné sont : 
 
  POSTE DE MAIRE 

 
  Robert DOLEMBREUX 
  30, chemin Forget, Lac-du-Cerf (Québec) J0W 1S1 
  
  Nicolas PENTASSUGLIA 
  499, chemin Léonard, Lac-du-Cerf (Québec) J0W 1S1 
 
 
3. Un VOTE PAR ANTICIPATION sera tenu le DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 de 9 h 30 à 

20 h 00 au lieu mentionné ci-après :  
 
  ENDROIT :  Centre communautaire Gérald-Ouimet 
    15, rue Émard 
 
4. Le bureau de vote le JOUR DU SCRUTIN sera ouvert le DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021 de 

9 h 30 à 20 h 00 au lieu mentionné ci-après :  
 
  ENDROIT :  Centre communautaire Gérald-Ouimet 
    15, rue Émard 
 
5. Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux de vote; 
 
6. Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l’encre bleu ou noir pour marquer 

votre bulletin de vote; 
 
7. 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 à 16 h 30. 
 
8. Si vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après votre demande, vous 

pourrez communiquer avec la présidente d’élection pour en recevoir de nouveaux.  
 
9. Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le dimanche 

7 novembre 2021 à l’adresse suivante : 15, rue Émard. 
 
10.  Vous pouvez joindre la présidente d’élection ou son adjointe à l’adresse et au numéro de 

téléphone ci-dessous : 
 
 Présidente d’élection, Sophie Dionne  Adjointe, Cynthia Diotte 
 19, chemin de l’Église    19, chemin de l’Église 
 Lac-du-Cerf (Québec) J0W 1S1   Lac-du-Cerf (Québec) J0W 1S1 
 Tél. : 819 597-2424, poste 21   Tél. : 819 597-2424, poste 27 

  
 
Donné à Lac-du-Cerf, ce 28e jour d’octobre deux mille vingt-et-un (2021). 
 

 
_________________________________ 
Sophie Dionne 
Présidente d’élection 



 

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 
 

Je soussignée, Sophie Dionne, directrice générale et secrétaire-trésorière agissant à titre de 
présidente d’élection, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié à nouveau le présent avis 
en affichant une copie entre 12 h et 16 h 2021, à chacun des endroits suivants, à savoir : bureau 
municipal, centre communautaire Gérald-Ouimet ainsi que sur le site Internet de la Municipalité 
le 5 novembre 2021. 
 
Donné à Lac-du-Cerf, ce 5e jour de novembre deux mille vingt-et-un (2021) à la suite de la 
correction du point 9. 
 

 
 
 
 
 

___________________________________ 
Sophie Dionne 
Directrice générale et secrétaire-trésorière  
 

 
  

 
 


