
 

RAPPEL - AVIS PUBLIC DE SCRUTIN 
(art. 171 LERM) 

 
Conformément à l'article 171 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je vous avise : 

 Qu'un scrutin est nécessaire pour l'élection en cours et qu’il sera tenu le 5 novembre 2017; 

 Que les personnes mises en candidature à cette élection pour les postes ci-après mentionnés sont les 
suivantes : 

Poste de maire 

Luc Gibbons, 1105, chemin de la Pointe 

Yvon Guay, 1259, rue des Cormiers 

Gilles Potvin, 1630, boulevard du Jardin 

Siège numéro 1 
Dany Bouchard, 1505, rang Double 

Rémi Gagnon, 1656, chemin du Lac 

Siège numéro 2 

Bernard Boivin, 1704, rue Venne 

Steeve Cloutier, 3035, route Saint-Eusèbe 

Dominique Coudé, 1119, rue Mgr-Bluteau 

Siège numéro 4 

Rodrigue Lavoie, 1097, rue Philomène-Savard 

Suzanne Ouellet, 1306, boulevard Gagnon, app. B 

Valère Simard, 929, boulevard Sacré-Cœur 

Siège numéro 5 
Gervais Laprise, 1032, chemin de la Montagne 

Sylvie Savard, 1218, boulevard Sacré-Cœur 

Siège numéro 6 
Errol Lapierre, 1264, carré des Frênes 

Alexandre Leclerc-Paradis, 1440, rang Simple Nord 

 

 Qu’un (1) bureau de vote par anticipation sera ouvert de 12 h à 20 h, le 29 octobre 2017 à l’endroit 
suivant : 

 

POLYVALENTE DES QUATRE-VENTS (CAFÉTÉRIA) 

1099, boulevard Hamel, à Saint-Félicien 

 

 

 Que le bureau de vote le jour du scrutin sera ouvert de 10 h à 20 h, le 5 novembre 2017 à l’endroit 
indiqué sur la carte de rappel qui vous sera livrée par la poste dans les prochains jours, soit l’un des trois 
endroits suivants : 

 

POLYVALENTE DES QUATRE-VENTS (CAFÉTÉRIA) 

1099, boulevard Hamel, à Saint-Félicien 

Sections 1 à 16 

________________________________________________ 

CENTRE DE LOISIRS BELLE-VUE 

1063, rue Bellevue Sud 

Sections 17 à 21 

________________________________________________ 

ÉCOLE CARREFOUR ÉTUDIANT 

3079, rue de Saint-Méthode 

Sections 22 à 25 

 

 



 Que vous devez être inscrit sur la liste électorale pour pouvoir exercer votre droit de vote; 

ET 

 Que vous devez établir votre identité en présentant un des documents suivants : 

 Carte d’assurance maladie (avec ou sans photographie); 

 Permis de conduire ou permis probatoire; 

 Passeport canadien; 

 Carte d’identité des Forces canadiennes; 

 Certificat de statut d’indien. 

 

 Que le recensement des votes sera effectué à l'hôtel de ville, au 1209, boulevard Sacré-Cœur, à la salle du 
conseil, aussitôt que possible après la fermeture des bureaux de vote le 5 novembre 2017. 

 

Donné à Saint-Félicien, ce 11
e
 jour d'octobre 2017. 

 

 

 

M
e 
Louise Ménard, greffière 

Présidente d'élection 

 

(Publié dans le journal l'Étoile du Lac, édition du 18 octobre 2017) 


