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Élections Municipales 
 

Rappel aux électrices et aux électeurs inscrits sur la liste électorale de la municipalité 
 

Municipalité de Saint-Prime, le 25 octobre 2021 – La présidente d’élection de la municipalité de  

Saint-Prime vous informe que vous pourrez exercer votre droit de vote : 
 

Par anticipation :  Dimanche 31 octobre 2021  de 9h30 à 20h00 

  Lundi 1er novembre 2021  de 9h30 à 20h00 
 

Jour du scrutin :  Dimanche 7 novembre 2021 de 9h30 à 20h00 

Votre bureau de vote est situé au : 
 

Centre communautaire Marc Garneau 

121, rue Saint-Hilaire, Saint-Prime 

Le recensement des votes sera effectué 

au lieu, à la date et à l’heure suivants : 
 

Centre communautaire Marc Garneau 

121, rue Saint-Hilaire 

Saint-Prime 
 

Le 7 novembre 2021 à 20h00 

 

Édition du 25 octobre 2021 

SPÉCIAL 
L’écho 

Les candidats au poste de MAIRE(SSE) sont : 

Monsieur Stéphane Bélanger 

Madame Marie-Noëlle Bhérer 

Monsieur Adrien Perron 

Les candidats au poste de CONSEILLERS (ÈRES) 

au siège # 5 sont : 

Madame Brigitte Gagné 

Monsieur Richard Garneau 

 

N’oubliez pas le changement d’heure 
 

    dans la nuit du 6 au 7 novembre 2021 

 

 Journal des citoyens de Saint-Prime 

Vous aurez aussi à voter pour le poste de  

préfet à la MRC Domaine-du-Roy 
 

Les candidats sont : 
 

Monsieur Yanick Baillargeon 

Monsieur Bernard Généreux 
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Compte de taxes 2021 
 

Nous vous rappelons que les trois versements de taxes 
sont maintenant échus et que les dates d’échéance 
étaient les suivantes :  
 

1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2021  
 

S’il vous reste un solde à payer, 
ne tardez pas à effectuer votre paiement! 

Élections Municipales 
 

du 7 novembre 2021 
 

L’identification des électeurs à la table de votation 
 

Pour voter, l’électeur doit s’identifier, à visage découvert, en présentant au scrutateur et au secrétaire du 

bureau de vote l’un des documents prévus par : 
 

 La loi : 
 

 Son permis de conduire ou son permis probatoire, les deux délivrés sur 

support plastique par la SAAQ; 

 Sa carte d’assurance maladie délivrée par la RAMQ; 

 Son passeport canadien. 
 

OU 
 

 Un règlement pris par le gouvernement : 
 

 Son certificat de statut d’Indien; 

 Sa carte d’identité des Forces canadiennes. 

L’électeur qui ne peut s’identifier à l’aide de l’un de ces documents, ou à visage découvert sera dirigé vers la table de  

vérification de l’identité des électeurs. 
 

Renseignements sur la manière de voter 
 

L’électeur doit : 
 

 Marquer le bulletin de vote dans un seul des cercles; 

 Replier le bulletin de vote de manière à ce que les initiales et le talon puissent se voir sans avoir à déplier le bulletin 

de vote; 

 Détacher le talon du bulletin de vote, le déposer lui-même dans l’urne. 
 

 Par mesures de santé et de sécurité, vous recevrez un crayon à usage unique pour marquer votre bulletin de vote. 

 Il est aussi permis d’apporter votre stylo (noir ou bleu) ou crayon de plomb. 

MUNICIPAL 

 

Congé - Jour du souvenir 
 

Prendre note que  

Jeudi 11 novembre 2021, 

les bureaux de la Municipalité 

seront fermés.  

Soit 

Soit 

Félicitations aux membres du conseil municipal élus par acclamation!  

Siège No 1 : Isabelle Lapierre - Réélue  Siège No 2 : Nathalie Paré - Nouvelle élue 

Siège No 3 : Luc A. Bonneau - Réélu  Siège No 4 : Vincent Pagé - Nouvel élu 

Siège No 5 : Poste en élection   Siège No 6 : Mario Lapierre - Nouvel élu 

 


