
 

Avis public du scrutin 

Élection partielle – District 4 
Scrutin du 10 avril 2022 

 
Par cet avis public, Caroline Nadeau, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices 
et aux électeurs de la municipalité. 
 
1. Un scrutin sera tenu; 

 
2. Les personnes candidates pour les postes ci-après mentionnés sont : 

 
Poste de conseiller – District 4 
• Simon-Pierre ALLEN 
• Mathieu THOMASSIN 

 
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 suivants: 
 

VOTE PAR ANTICIPATION : DIMANCHE 3 AVRIL 2022  
JOUR DU SCRUTIN : DIMANCHE 10 AVRIL 2022  
 

Endroit Adresse 
Gymnase de l’école Trivent 1 3, 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 8 avril 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 10 avril 2022, à partir de 20 h, 
après le dépouillement des votes, au gymnase de l’école Trivent 1 (3, rue du Couvent, à Sainte-
Brigitte-de-Laval).  

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

téléphone ci-dessous. 
 
Présidente ou président d’élection 
Adresse : 414, avenue Sainte-Brigitte, Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)   G0A 3K0 
Téléphone : 418 825-2515, poste 228 
 
Secrétaire d’élection 
Adresse : 414, avenue Sainte-Brigitte, Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)   G0A 3K0 
 
elections@sbdl.net 

 
 
Fait à Sainte-Brigitte-de-Laval, ce 23 mars 2022 

 
____________________ 
La présidente d’élection 
Caroline Nadeau   



 
 
Je soussignée, Caroline Nadeau, conseillère juridique aux affaires municipales et greffière et présidente 
d’élection, de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, certifie que j'ai publié le présent avis : 
 

• Au bureau de la municipalité, le 23 mars 2022; 
 

• Sur le site Internet de la Ville, le 23 mars 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 23e jour du mois de mars de l’an 2022. 
 

 

  
La présidente d’élection 
Caroline Nadeau 
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