
 

SM-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 du 7 novembre 2021 

Par cet avis public, Katia Morin, présidente 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 ou les postes ci-après mentionnés sont : 

POSTE DE MAIRE 

 Denis CHARETTE 
2830, rue Landry, Rivière-Rouge 
 

 Denis LACASSE 
1668, boulevard Fernand-Lafontaine, Rivière-Rouge 
 
 

POSTE DE CONSEILLÈRE OU DE CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO 1 

 Daniel FORGET 
11, rue Gagnon, Rivière-Rouge 
 

 Johanne THÉRIAULT 
3723, chemin du Tour-du-Lac-Tibériade, Rivière-Rouge 
 
 

POSTE DE CONSEILLÈRE OU DE CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO 2 

 Robert LAMBERTZ 
13 762, chemin du Lac-Kiamika, Rivière-Rouge 
 

 Pierre Alexandre (PA) MORIN 
1510, boulevard Fernand-Lafontaine, Rivière-Rouge 
 
 

POSTE DE CONSEILLÈRE OU DE CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO 3 

 Andrée RANCOURT 
203, chemin du Lac-Cloche, Rivière-Rouge 
 

 Gilbert THERRIEN 
875, chemin du Lac-Boileau Est, Rivière-Rouge 
 
 

POSTE DE CONSEILLÈRE OU DE CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO 5 

 Karine BÉLISLE 
223, rue Giroux, Rivière-Rouge 
 

 Claude PARADIS 
179, rue Labelle Sud, Rivière-Rouge 
 
 

POSTE DE CONSEILLÈRE OU DE CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO 6 

 Sébastien BAZINET 
1823, rue des Saules, Rivière-Rouge 
 

 Denis BRABANT 
515, rue des Bouleaux, Rivière-Rouge 

  



 

 

 

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 

 
 

SECTEURS L’ANNONCIATION ET MARCHAND 
(sections de vote numéro : 2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, 6-1 et 6-2)  
Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge, salle Cercle de la Gaieté, au 

1550, chemin du Rapide, Rivière-Rouge  
 

SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE  
(sections de vote numéro : 1-1, 1-2 et 2-1) 

Salle Sainte-Véronique 
1841, boulevard Fernand-Lafontaine, Rivière-Rouge. 

 

 

JOUR DE VOTE PAR ANTICIPATION : DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 
 

 

SECTEURS L’ANNONCIATION ET MARCHAND 
(sections de vote numéro : 2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, 6-1 et 6-2)  
Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge, salle Cercle de la Gaieté, au 

1550, chemin du Rapide, Rivière-Rouge  
 

SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE  
(sections de vote numéro : 1-1, 1-2 et 2-1) 

Salle Sainte-Véronique 
1841, boulevard Fernand-Lafontaine, Rivière-Rouge. 

 

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 bleue ou noire 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.  

 

Rappel des mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire  
(vote par correspondance – COVID-19)  

7. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes :   

 Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible1;  

 Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour des 
raisons de santé ou vous êtes une proche aidante ou un proche aidant domicilié à la même 
adresse qu’une telle personne; 

 Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une 
ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous : 

 êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours; 

 avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) 

de la maladie;  

 présentez des symptômes de COVID-19;  

 avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis 

moins de 14 jours;  

 êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19. 

 

                                                           
1
 Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptation et les résidences 

privées pour aînés inscrites au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et les 
centres hospitaliers et les centres d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris 
(chapitre S-5). 



 

 

 
Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant 
avec la présidente d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021.  
 
Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 20 octobre 2021. 
 
Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote 
quelques jours après leur envoi, vous pourrez communiquer avec la présidente ou le président 
d’élection pour en recevoir de nouveaux.  
 
 
Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente d’élection au plus tard le 
vendredi  5 novembre 2021 à 16 h 30. 
 
Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une 
recommandation d’isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide uniquement 
pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, votre demande 
sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en découler. 

 

8. Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le dimanche 7 novembre 

2021, après le dépouillement, vers 23 h à l’adresse suivante : Centre sportif et culturel de la 

Vallée de la Rouge, salle Cercle de la Gaieté, au 1 550, chemin du Rapide, Rivière-Rouge.  

 

9. Vous pouvez joindre la présidente d’élection ou joindre la secrétaire d’élection, le cas échéant, à 

l’adresse et aux numéros de téléphone ci-dessous. 

 
Présidente d’élection – Mme Katia Morin 
25, rue L’Annonciation Sud, Rivière-Rouge, province de Québec, J0T 1T0 
819 275-2929 poste 236 
 
 
Secrétaire d’élection – Mme Josée Fournier 
25, rue L’Annonciation Sud,  Rivière-Rouge, province de Québec, J0T 1T0 
819 275-2929 poste 244 

 

 

DONNÉ À RIVIÈRE-ROUGE, CE 20e JOUR D’OCTOBRE 2021 
 
 
 
Katia Morin 
Présidente d’élection 
 
 


