AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
SCRUTIN DU 7 NOVEMBRE 2021
PAR CET AVIS PUBLIC, madame Christine Roussy, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices
et aux électeurs de la MRC du Rocher-Percé :
1. Le poste de préfète ou préfet est ouvert aux candidatures.
2. Toute déclaration de candidature à ce poste doit être produite au bureau de la présidente d’élection ou
de l’adjointe désignée pour recevoir les déclarations de candidature aux jours et aux heures suivants :
Du 17 septembre au 1er octobre 2021
HORAIRE
•

Du lundi au jeudi :

9 h à 12 h

•

Le vendredi :

9 h à 12 h

et

13 h à 16 h 30

Attention : Le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue.
3. Si vous êtes une électrice ou un électeur domicilié(e) ou non domicilié(e) dans une municipalité locale sur
le territoire de la MRC du Rocher-Percé, vous devrez consulter l’avis public d’élection de cette municipalité
pour connaître les jours, les heures de vote et les mesures exceptionnelles adaptées à la situation sanitaire.
4. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : madame Lison Beauchamp.
5. L’adjointe suivante a été désignée pour recevoir des déclarations de candidature : madame Danielle
Roussy.
6. Vous pouvez joindre la présidente d’élection ou son adjointe à l’adresse et au numéro de téléphone
ci-dessous :
Madame Christine Roussy, présidente d’élection
MRC du Rocher-Percé
129, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 101
Chandler (Québec) G0C 1K0
Tél. : (418) 689.2016
Madame Danielle Roussy, adjointe d’élection
MRC du Rocher-Percé
129, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 101
Chandler (Québec) G0C 1K0
Tél. : (418) 689.0664
Donné à Chandler, le 1er jour de septembre de l’an deux mille vingt et un (01-09-2021).

CHRISTINE ROUSSY
PRÉSIDENTE D’ÉLECTION
SP-1 (21-08)

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, art. 99
Règlement sur le vote par correspondance, art. 5

