
Oka

Avis public du scrutin

Municipalité d'Oka Date du scrutin 7 novembre2O2l,

par cet avis public, M. Charles-Élie Barrette, président d'élection, annonce les éléments suivants aux

électrices et aux électeurs inscrits sur la liste électorale municipale que :

t. Un scrutin sera tenu;

2. Les personnes candidates pour le ou les postes ci-après mentionnés sont :

Poste de mairesse ou de maire :

o Pascal QUEVILLON - Équipe.Pascal Quevillon

115, rue de L'Annonciation, Oka (Québec)JoN 1E0

o Julie TREMBLAY-CLOUTIER - Unité citoyenne

314, rue Girouard, Oka (Québec)JON 1E0

Poste de conseillère ou de conseiller - District numéro 1 des Récoltes :

o Jérémie BOURQUE - Équipe Pascal Quevillon

153, rang Sainte-Sophie, Oka (Québec)JON 1E0

o Samia HOULE-COMAS - Unité citoyenne

39, rue Lapierre, Oka (Québec)JON 1E0

Poste de conseillère ou de conseiller - District numéro 2 de l'Abbaye :

o Karine BOUCHARD - Équipe Pascal Quevillon

31, rue Lambert, Oka (Québec)JON 1E0

o Michel GÉUNAS - Unité citoyenne

L3, rue Mathieu, Oka (Québec)JoN 1E0

Poste de conseiller - District numéro 3 de la Rive :

o Philippe AUBIN-STEBEN - Unité citoyenne

85, rue Notre-Dame, oka (Québec)JoN 1E0

c Jean HAMELIN - Équipe Pascal Quevillon

89, rue des Pins, Oka (Québec)JON 1E0

Poste de conseillère ou de conseiller - District numéro 4 des Chapelles :

o Érika BILODEAU - Unité citoYenne

7, rue Champlain, Oka (Québec)JoN 1E0

o Steve SAVARD - Équipe Pascal Quevillon

123, rue Empain, Oka (Québec)JON 1E0

Poste de conseillère ou de conseilter - District numéro 5 de la Pinède :

o Katherine CHABOT - Unité citoyenne

30, rue Notre-Dame, Oka (Québec)JON 1-E0

o Yannick PROUTX - Équipe Pascal Quevillon

35, rue Bernier, Oka (Québec)JON 1-E0

sMc-41(21-06)
Loi sur les élections et les référendums dons les municipolités, art.77I
Règlement sur le vote por correspondonce, art' 6



Poste de conseillère ou de conseiller - District numéro 6 de la Pointe-aux-Anglais :

o Cécile DESNOYERS - Équipe Pascal Quevillon

2L, rue de la Marina, Oka {Québec)JON 1E0

o Margherita MASECCHIA- Unité citoyenne

11, rue Lefebvre, Oka (Québec)JON 1E0

3. Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera

assigné, entre t h 30 et 20 h, aux dates, aux lieux et en vertu des sections de vote suivants:

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre2O2L

Pour les sections de vote : t à L2

Lieu : École secondaire d'Oka située au I7OO, chemin d'Oka

Jours de vote par anticipation : Samedi 30 octobre et dimanche 3l octobre2O2I

Pour les sections de vote : t à L2

Lieu : École primaire des Pins située au25, rue des Pins

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 bleu ou noir pour marquer votre

bulletin de vote;

6. Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance:
o Le président d'élection doit avoir reçu vos bulletins de vote au plus tard le vendredi

5 novembre à 16 h 30;

o Si vous n'avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après votre demande, vous

pourrez communiquer avec.le président d'élection pour en recevoir de nouveaux.

7. Le recensement des votes sera effectué le dimanche 7 novembre 202L à compter de 20 h à

l'École secondaire d'Oka située au 1700, chemin d'Oka, suite au dépouillement des votes.

8. Vous pouvez joindre le président d'élection à l'adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.

Le président d'élection

Adresse : 183, rue des Anges, Oka (Québec)JON 1E0

Téléphone : 45O-479-8333 #226

Donné à Oka, ce t4 octobre 2O2L.

charles-Élie Barrette

Président d'élection



CERTITIFAT DE PUBTICATION

Avis public du scrutin

Je, soussigné, certifie que j'ai affiché l'avis ci-annexé le 14 octobre 2021 concernant l'avis public du

scrutin, en affichant et publiant aux endroits désignés en vertu du Règlement numéro 2020-220

portont sur les modalités de publication des avis publics.

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce quatorzième jour d'octobre deux mille vingt-et-un.

charles-Élie Barrette

Président d'élection


