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AVIS PUBLIC DU SCRUTIN – Élections du 7 novembre 2021 
 

 
AVIS PUBLIC est, par le présent donné aux électeurs de la Municipalité du Canton d’Orford par, Mme Brigitte 
Boisvert, présidente d’élection, que : 
 
1. Un scrutin sera tenu; 
 
2. Les personnes candidates pour les postes ci-après mentionnés sont : 

 
Poste de conseiller – District numéro 1 
- Denis Gagnon – 182, montée du Havre – Vivre Orford / Équipe Marie Boivin 
- Richard Bousquet – 72, chemin de la Rive – Équilibre Orford 

 
Poste de conseillère ou conseiller – District numéro 2 
- Jacques Lauzon – 190, montée du Havre – Équilibre Orford 
- Julie Cloutier – 332, chemin de la Flanbaie - Vivre Orford / Équipe Marie Boivin 

 
Poste de conseillère ou conseiller – District numéro 3 
- Alain Brisson – 48, rue de l’Érablière – Équilibre Orford 
- Marie-Ève Jirat - 74, rue des Pins – Vivre Orford / Équipe Marie Boivin 

 
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 
 
Sections de vote 1 à 6 : Centre de villégiature Jouvence, 131, chemin de Jouvence, Orford 
Sections de vote 7 à 9 : Hôtel Chéribourg, 2603, chemin du Parc, Orford 
 
Jour du vote par anticipation : dimanche 31 octobre 2021 
 
Sections de vote 1 à 6 : Centre de villégiature Jouvence, 131, chemin de Jouvence, Orford 
Sections de vote 7 à 9 : Hôtel Chéribourg, 2603, chemin du Parc, Orford 
 

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

5. Vous pourrez apporter un crayon de plomb ou un stylo à encre bleu ou noir pour marquer votre bulletin de 
vote; 
 

6. Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance : 
 

- La présidente ou 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 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 20 h 30 à la Mairie, 

située au 2530, chemin du Parc, Orford. 
 

8. Vous pouvez joindre la présidente d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous. 
 
Présidente d’élection 
Adresse :  2530, chemin du Parc, Orford, Québec, J1X 8R8 
Téléphone :  819 843-3111, poste 123 
Courriel : boisvert@canton.orford.qc.ca  
 
 

Donné à Orford, ce 20e jour d’octobre 2021. 
 

 
Brigitte Boisvert 
Présidente d’élection


