
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE 

Batiscan 
A V I S  P U B L I C  

 
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
Avis de scrutin 

 
Batiscan scrutin du 5 novembre 2017 

 
AVIS PUBLIC est par la présente donné, aux électrices et aux électeurs du territoire de la municipalité de 
Batiscan inscrits sur la liste électorale municipale : 

 
1. Un scrutin sera tenu; 

 
2. Les candidates et les candidats à cette élection pour le ou les postes ci-après mentionnés sont : 

 
Poste de maire 
 
Madame Sonya Auclair      40, rang Cinq-Mars 
         Batiscan 
 
Monsieur Christian Fortin     38, avenue des Berges 
         Batiscan 
 
Poste de conseiller (ère) au siège numéro # 1 
 
Madame Henriette Rivard Desbiens     106, Promenade du Fleuve 
         Batiscan 
 
Madame Louise Tremblay     1200, rue Principale 
         Batiscan 
 
Poste de conseiller (ère) au siège numéro # 2 
 
Madame Monique Drouin     110, 2ième Rue  
         Batiscan 
 
Madame Ginette Mathieu  1230, Promenade du Saint-Laurent 

Batiscan 
 
Poste de conseiller au siège numéro # 3 
 
Monsieur Yves Gagnon 541, rue Principale 
 Batiscan 
 
Monsieur André Robitaille 40, rang Cinq-Mars 
  Batiscan 
 
Poste de conseiller au siège numéro # 4 
 
Monsieur Pierre Châteauneuf     126, rang Cinq-Mars 
         Batiscan 
Monsieur Sébastien Hélie     601, rue Principale 
         Batiscan 

 
Poste de conseiller au siège numéro # 5 
 
Monsieur Joël Bégin       641, rue Principale 
         Batiscan 
 
Monsieur Sylvain Dussault      14, rue Massicotte 
         Batiscan 
 
Poste de conseiller au siège numéro # 6 
 
Monsieur Jean Charest  266, chemin de l’Île Saint-Éloi Ouest 

Batiscan 
 
Monsieur René Proteau 400, rue Principale 
 Batiscan 



 
 

3 Un bureau de vote par anticipation pour les personnes qui ont des motifs de croire qu’elles seront absentes 
du territoire de la Municipalité de Batiscan ou incapable de voter le jour du scrutin sera ouvert au lieu, heures 
et date ci-dessous mentionnés : 
 

 Endroit :        Centre Communautaire 
          181, rue de la Salle 
          Batiscan G0X 1A0 
 
 Date :        Le dimanche 29 octobre 2017 
 
 Heure :        12:00 à 20:00 
 
Note : Le bureau est accessible aux personnes handicapées. 
 
4 Le bureau de vote le jour du scrutin sera ouvert au lieu, heures et date ci-dessous mentionnés : 

 
Endroit :        Centre Communautaire 
         181, rue de la Salle 
         Batiscan G0X 1A0 
 
Date :        Le dimanche 5 novembre 2017 
 
Heure :        10:00 à 20:00 
 

Note : Le bureau est accessible aux personnes handicapées. 
 

ATTENTION TRÈS IMPORTANT À NE PAS OUBLIER 
 
Pour pouvoir voter lors des élections municipales, vous devez vous identifier en présentant l’un des documents 
suivants : 
 
     Carte d’assurance maladie 
     ou Permis de conduire 
     ou Passeport Canadien 
 
Le recensement des votes et l’annonce des résultats seront effectués au Centre communautaire au 181, rue de 
la Salle à Batiscan, G0X 1A0, le jour du scrutin après la fermeture du bureau de vote, au fur et à mesure que les 
urnes électorales me seront remises par les scrutateurs. 
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec le soussigné au bureau municipal au 
(418) 362-2421. 
 
Il est enjoint à tous les intéressés de prendre connaissance du présent avis et de se conduire en conséquence. 
 
 
 
Fait, donné et signé à Batiscan, ce dixième jour du mois d’octobre deux mille dix-sept (10 octobre 2017) 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Pierre Massicotte 
Président d’élection   



 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

Je soussigné, Pierre Massicotte président d’élection, de la Municipalité de Batiscan certifie par la présente que 
j’ai publié l’avis public informant les électrices et les électeurs de tout le territoire de la Municipalité de Batiscan 
de la tenue du scrutin pour les postes de maire et de conseillers ou conseillères aux sièges numéro # 1, # 2, # 3, 
# 4, # 5 et # 6 du susdit territoire au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la 
Municipalité en date du mardi le 10 octobre 2017. 
 
 
____________________________________ 

Pierre Massicotte 
Président d’élection  
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