
 
 

ÉLECTION PARTIELLE DU 5 JUIN 2022 
 

AVIS D’ÉLECTION 
 

Conformément à l’article 99 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-
2.2), par cet avis public, Me Chantal Doucet, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices 
et aux électeurs de la Ville de Shawinigan, que : 

1. Le poste suivant est ouvert aux candidatures : 

Poste de conseillère ou conseiller du district des Montagnes; 
 

2. Toute déclaration de candidature à ce poste doit être produite, au bureau de la présidente d’élection, au 550, 
avenue de l’Hôtel-de-Ville, Shawinigan (Québec), du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, 
et ce, à compter du 22 avril jusqu’au 6 mai 2022; 
 
À noter : le vendredi 6 mai 2022, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue. 
 

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à ce poste, vous pourrez exercer votre droit de vote en vous 
présentant au lieu de votation qui vous sera assigné, aux dates et heures suivantes : 

Jour du scrutin : dimanche 5 juin 2022, entre 9 h 30 et 20 h 

Jour de vote par anticipation : dimanche 29 mai 2022, entre midi et 20 h 
 

4. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Me Steve St-Arnaud; 
 

5. La personne suivante a été nommée adjointe à la présidente et coordonnatrice de scrutin : Mme Nathalie 
Bruyère; 

 
6. Vous pouvez joindre le bureau de la présidente d’élection (ou joindre son adjointe, le cas échéant) à l’adresse 

et au numéro de téléphone ci-dessous. 
 
Bureau de la présidente d’élection 
550, avenue de l’Hôtel-de-Ville 
Shawinigan (Québec) G9N 1M6 
Téléphone : 819 536-7200 
Courriel : election@shawinigan.ca 
 

 Donné à Shawinigan, ce 13e jour d’avril 2022 
 

 
 
Me Chantal Doucet  
Présidente d’élection 


