
SMC-41 (21-06) 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, art. 171 
Règlement sur le vote par correspondance, art. 6 

 
 

Avis public du scrutin 
 

Municipalité de Labelle               Date du scrutin 7 novembre 2021 
 
Par cet avis public, Claire Coulombe, présidente, 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 ou les postes ci-après mentionnés sont : 
 
 

MAIRE 
 

• Vicki Emard 
       150, chemin Gustave-Brisson 
       Équipe Vicki Emard 

• Yvan Guindon 
       8492, chemin du Lac-Labelle 
       Équipe des citoyennes et citoyens de Labelle 

CONSEILLER POSTE # 1 

• Nicolas Bottreau 
       6446, boulevard du Curé-Labelle 
       Équipe Vicki Emard 
• Réjean Nantel 
       792, chemin Nantel 
       Équipe des citoyennes et citoyens de Labelle 

CONSEILLÈRE POSTE # 2 

• Noémie Biardeau 
       155, rue Charles-Martin 
       Équipe Vicki Emard 
• Louise Gaudreau 
       5985, boulevard du Curé-Labelle 
       Équipe des citoyennes et citoyens de Labelle 

CONSEILLER(ÈRE) POSTE # 3 

• Richard Larocque 
      411, chemin Baudart 
      Équipe des citoyennes et citoyens de Labelle 
• Annick Laviolette 
      13367, route 117 
      Équipe Vicki Emard 

CONSEILLER POSTE # 4 

• Gaetan Marier 
      6925, boulevard du Curé-Labelle 
      Équipe des citoyennes et citoyens de Labelle 
• Vincent Normandeau 
       5501, chemin St-Cyr 
       Équipe Vicki Emard 

CONSEILLER(ÈRE) POSTE # 5 

• Hubert Clot 
       5148, boulevard du Curé-Labelle 

• Isabelle Laramée 
      357, rue Orban 
      Équipe Vicki Emard 
• Gilles Séguin 
      3887, chemin de la Gare 
      Équipe des citoyennes et citoyens de Labelle 
 

CONSEILLÈRE POSTE # 6 

• Julie David 
      59, chemin des Draveurs 
      Équipe des citoyennes et citoyens de Labelle 
• Julie Marchildon 
      155, rue de la Falaise 
      Équipe Vicki Emard 

  



 

 

 

 

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  

Pour les sections de vote : 1 à 8   

Lieu : Gymnase du Centre communautaire, 29 rue du Couvent 

 

Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021 

Pour les sections de vote : 1 à 8   

Lieu : Gymnase du Centre communautaire, 29 rue du Couvent 

 

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: 

• La présidente d’élection doit avoir reçu vos bulletins de vote 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 à 21 h 00 à l’adresse 

suivante : 29, rue du Couvent, Labelle. 

 

 

8. Vous pouvez joindre la présidente et la secrétaire d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone ci-

dessous. 

 

Présidente d’élection : Claire Coulombe 

Adresse : 1, rue du Pont, Labelle (Québec) J0T 1H0 

Téléphone (819) 681-3371 poste 5004 

 

Secrétaire d’élection : Nicole Bouffard 

Adresse : 1, rue du Pont, Labelle (Québec) J0T 1H0 

Téléphone (819) 681-3371 poste 5002 

 

 

Signature 

Donné à Labelle, le 6 octobre 2021 
 
 

______________________________ 

Présidente d’élection 


