
 
 

Avis public du scrutin 
du 7 novembre 2021 

 

Par cet avis public, Jean St-Antoine, président d’élection, annonce les éléments suivants aux 
électrices et aux électeurs inscrits sur la liste électorale municipale que : 

1. Un scrutin sera tenu; 
 

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

Poste de conseiller – District no 6 - Saint-Michel 

• Denis Lecompte 
3177, boulevard de la Gare, app. 505 
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 0P6 
 

• Gabriel Parent 
436, rue Esther-Blondin, app. 1 
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 2R3 
Parti de l’action de Vaudreuil-Dorion 
 

3. Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera 
assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates, aux lieux et en vertu des sections de vote suivants: 

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021 

Lieu :  École Brind’Amour 
 Située sur la rue Paul-Gérin-Lajoie à l’intersection de la rue Ouimet 
 (Pavillon P du 400, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion)  
 
Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021 

Lieu :  École Brind’Amour 
 Située sur la rue Paul-Gérin-Lajoie à l’intersection de la rue Ouimet 
 (Pavillon P du 400, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion)  

  

https://www.google.ca/maps/@45.3944542,-74.0312619,16.98z?hl=fr
https://www.google.ca/maps/@45.3944542,-74.0312619,17z?hl=fr


Jours de vote au bureau du président d’élection :  

• Lundi 1er novembre 2021 
• Mardi 2 novembre 2021 
• Mercredi 3 novembre 2021 

Lieu : Hôtel de Ville (au rez-de-chaussée) 
 2555, rue Dutrisac 
 Vaudreuil-Dorion  

4. Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux de vote; 
 

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 inscrite ou inscrit au vote par correspondance: 

• Le président d’élection doit avoir reçu vos bulletins de vote au plus tard le vendredi 
5 novembre 2021 à 16 h 30; 

• Si vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après votre demande, vous 
pourrez communiquer avec le président d’élection pour en recevoir de nouveaux.  

 
7. Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le 7 novembre 2021 à partir de 

20 heures à l’adresse suivante : 2555, rue Dutrisac, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 7E6. 
 

Tout intéressé peut y assister, sous réserve du nombre de personnes qu’il sera possible d’y 
recevoir en raison des règles sanitaires en vigueur. 
 

8. Vous pouvez joindre le président d’élection au 450 455-3371, poste 2004. 
 

2555, rue Dutrisac, bureau 200, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 7E6 
 
 

Donné à Vaudreuil-Dorion, le douzième (12e) jour du mois d’octobre deux mille vingt et un (2021) 
 
 
 

Jean St-Antoine, avocat, OMA 
Président d’élection 

 


