
 
AVIS PUBLIC DU SCRUTIN 

 
SCRUTIN DU 7 NOVEMBRE 2021 

 

 

 
Par cet avis public, Catherine Fortier-Pesant, 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 conseillère ou de conseiller – District no. 1 

- Natalia Pereira (11, rue Picasso, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot – Option citoyens) 
- Harold Gauvin (42, rue Estelle-Mauffette, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot – Candidat 

indépendant) 
 

3. Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant bureau de vote qui vous sera 
assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates, au lieu et en vertu des sections de vote suivants: 
 
Jour du scrutin: Dimanche 7 novembre 2021 

Pour les sections de vote : 101, 102, 103 et 104      
Lieu : Carrefour Notre-Dame, 1300 Boulevard Don-Quichotte, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 
 
Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021 
Autre jour de vote par anticipation : Samedi 30 octobre 2021 
 
Pour les sections de vote : 101, 102, 103 et 104      
Lieu : Carrefour Notre-Dame, 1300 Boulevard Don-Quichotte, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 

 

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.  
 

7. Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le dimanche 7 novembre 
2021 à 20h15 à l’adresse suivante : Carrefour Notre-Dame, 1300, boulevard Don-Quichotte 
à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, J7V 7P2. 

 
8. Vous pouvez joindre la présidente d’élection (ou la secretaire d’élection, le cas échéant) 

aux adresses et aux numéros de téléphone ci-dessous. 

COORDONNÉES DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION 
Catherine Fortier-Pesant 
21, rue de l’Église à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Québec, J7V 8P4 
514-453-4128 poste 2225 
cfpesant@ndip.org 
 
COORDONNÉES DE LA SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 
Sandra Boulanger 
21, rue de l’Église à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Québec, J7V 8P4 
514-453-4128 poste 2223 
sboulanger@ndip.org 
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FAIT À NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT, LE 15 OCTOBRE 2021. 

 

Catherine Fortier-Pesant  
Greffière  
/sb 
********************************************************************************************************** 


