
 

 
AVIS PUBLIC 
DU SCRUTIN 

 
ÉLECTION MUNICIPALE DU 7 NOVEMBRE 2021 

 
AVIS PUBLIC est donné, aux électrices et aux électeurs inscrits sur la liste électorale de la Municipalité de 
Saint-Hippolyte, par la soussignée présidente d’élection que :  

1. Un scrutin sera tenu; 

2. Les personnes candidates pour le poste ci-après mentionné sont : 

POSTE CANDIDATS 

Poste de maire 

Yves Dagenais, Équipe Yves Dagenais 
12, chemin du Lac-Morency 

Pierre Dionne Labelle, Candidat indépendant 
33, 383e Avenue 

3. Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous a été assigné; 

 VOTE PAR ANTICIPATION  
DIMANCHE LE 31 OCTOBRE DE 9 H 30 À 20 H 

District 1 et 2 Centre des loisirs et de la vie 
communautaire 

2060, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte (Québec) J8A 2L5 

 

 SCRUTIN 
DIMANCHE LE 7 NOVEMBRE DE 9 H 30 À 20 H 

District 1 École du Grand-Rocher 
60, 111e Avenue 

Saint-Hippolyte (Québec) J8A 2C8 

District 2 Centre des loisirs et de la vie 
communautaire 

2060, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte (Québec) J8A 2L5 

4. Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux de vote et présenter une des pièces d’identité acceptées; 

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: 
 Les bulletins de votes doivent être reçus 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 la présidente d’élection pour en recevoir de nouveaux.  

7. Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le 7 novembre 2021 après le dépouillement 
complet des votes vers 20 h 30 au Centre des loisirs et de la vie communautaire situé au 2060, chemin des Hauteurs. 

8. Vous pouvez rejoindre la secrétaire d’élection au 450-563-2505 poste 2251 ou à election@saint-hippolyte.ca  

Donné à Saint-Hippolyte, ce 26 octobre 2021. 
 
Marie-Ève Huneau 
Présidente d’élection 
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