
Saint-Prime, le 3 novembre 2013 

 

Résultat du recensement des votes suite au scrutin de la Municipalité de Saint-Prime tenue le 3 
novembre 2013 à la Salle communautaire de Saint-Prime. 
 
 
 
 
Au poste de maire 
 

a) Les candidats ci-dessous mentionnés ont reçu le nombre de votes inscrits vis-à-vis leur 
nom respectif, à savoir: 

 
 Nom des candidats  Nombre de votes 
 
 Lucien Boivin      839 (62,2%) 
 Gemma Lamontagne   509 (37,8%) 
 
      b) Le nombre d'électeurs inscrits est de:  2147 
  Le nombre de bulletins valides est de:  1348 
  Le nombre de bulletins rejetés est de:       10 
 
      c) Avec une majorité en faveur de:  Lucien Boivin de : 330 
 
Au poste de conseiller au siège no 1 
 

a) Les candidats ci-dessous mentionnés ont reçu le nombre de votes inscrits vis-à-vis leur 
nom respectif, à savoir: 

 
 Nom des candidats  Nombre de votes 
 
 Philippe Fortin      114 (8,6%) 
 Mario Lapierre    730 (54,7%) 

 Gervais Larouche   490 (36,7%) 

 
     b) Le nombre d'électeurs inscrits est de:  2147 
  Le nombre de bulletins valides est de:  1334 
  Le nombre de bulletins rejetés est de:       25 
 
     c) Avec une majorité en faveur de:  Mario Lapierre de :     240 
 
Au poste de conseiller au siège no 2 
 

a) Les candidats ci-dessous mentionnés ont reçu le nombre de votes inscrits vis-à-vis leur 
nom respectif, à savoir: 

 
 Nom des candidats  Nombre de votes 
 
 Carol Giguère      567 (42,6%) 
 Adrien Perron    763 (57,4%) 

  
      b) Le nombre d'électeurs inscrits est de:  2147 
  Le nombre de bulletins valides est de:  1330 
  Le nombre de bulletins rejetés est de:       29 
 
      c) Avec une majorité en faveur de:  Adrien Perron de :     196 
 
Au poste de conseiller au siège no 5 
 

a) Les candidats ci-dessous mentionnés ont reçu le nombre de votes inscrits vis-à-vis leur 
nom respectif, à savoir: 



 
 Nom des candidats  Nombre de votes 
 
 Brigitte Gagné      961 (62,5%) 
 Claude Guy    364 (27,5%) 

  
 
 
 
      b) Le nombre d'électeurs inscrits est de:  2147 
  Le nombre de bulletins valides est de:  1325 
  Le nombre de bulletins rejetés est de:       34 
 
      c) Avec une majorité en faveur de:  Brigitte Gagné de :     597 
 
 
% des électeurs ayant voté:  63,3% 
 
 
 
 
_____________________________ 
Régis Girard, président d'élection 
 

============================ 


