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Avis public d’élection partielle 
 

Municipalité Sainte Sophie de Lévrard  

Date du scrutin : 2022-10-23 
 

Par cet avis public, Josée Croteau, présidente d’élection, annonce les éléments suivants 

aux électrices et aux électeurs de la municipalité. 

1. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures : 
 

• Poste de conseillère ou conseiller n° 1 

• Poste de conseillère ou conseiller n° 4 

 

2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au 

 bureau de la présidente d’élection (ou de l’adjointe ou adjoint désigné pour 

 recevoir les déclarations de candidature, le cas échéant) aux jours et aux 

 heures suivants : 

 

Du 9 septembre au 23 septembre 2022 inclusivement. 

 

Horaire : 

Lundi  De 9h à 12h et de 13h à 16h30 

Mardi  De 13h à 16h30 

Vendredi De 9h à 12h 

 

Prendre note : Le vendredi 23 septembre 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 un même poste, vous pourrez 
 exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous 
 sera assigné, aux dates suivantes et heures suivantes : 
 

JOUR DU SCRUTIN : Dimanche 23 octobre, de 10h à 20h 

JOUR DE VOTE PAR ANTICIPATION : Dimanche 16 octobre, de 12h à 20h 
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4. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Mme Julie Pellerin. 

 

5. L’adjointe suivante a été désignée pour recevoir des déclarations de candidature   

             (le cas échéant) : Mme Isabelle Dubois. 

 

6. Vous pouvez joindre la présidente d’élection (ou joindre son adjointe, le cas                                   
échéant) à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous : 

 
PRÉSIDENTE D’ÉLECTION 
Madame Josée Croteau 
174 A, rang Saint-Antoine, Sainte-Sophie-de-Lévrard, G0X 3C0   
Tél. : 819 288-5804      
 Courriel : municipalite@ste-sophie-de-levrard.com 
 
ADJOINTE 
Madame Isabelle Dubois 
174 A, rang Saint-Antoine, Sainte-Sophie-de-Lévrard, G0X 3C0 

Tél. : 819 288-5804       
Courriel : bureaumun@ste-sophie-de-levrard.com 
 
 
 
 
 

 
 
SIGNATURE 
  

Donné à Sainte-Sophie-de-Lévrard, le 8 septembre 2022. 
 
 
 
______________________________________ 
Josée Croteau, Présidente d’élection 
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