
 

 

INFO DU JOUR 

29 OCTOBRE 2021 – 15 H 00 

Élections 2021 – En fin de semaine JE VOTE ! 

Ce que vous devez savoir : 

▪ Les électrices et les électeurs de la Municipalité de Pontiac peuvent voter par anticipation dès 

dimanche.  

▪ Le vote par anticipation se tiendra sur une période de deux jours au Centre communautaire de 

Luskville situé au 2024 route 148 :   

o le dimanche 31 octobre 2021 de 9 h 30 à 20 h 00 

o le lundi 1er novembre 2021 de 9 h 30 à 20 h 00. 

▪ La liste des postes en élection et des personnes candidates est accessible sur le site Internet de 

la Municipalité ou sur le site d’Élections Québec.  

▪ N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER UNE CARTE D’IDENTITÉ !  

▪ Pour vérifier l’identité des électrices et des électeurs avant le vote, les pièces d’identité suivantes 

sont acceptées : 

• permis de conduire du Québec; 
• carte d’assurance maladie du Québec; 
• passeport canadien; 
• certificat de statut d’Indien; 
• carte d’identité des Forces canadiennes. 

▪ Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les mesures sanitaires en vigueur doivent être 

respectées sur les lieux de vote. Le processus électoral a été adapté pour offrir aux électrices et 

électeurs une élection sécuritaire et permettre au personnel électoral de travailler en toute 

sécurité. Les mesures en place découlent du protocole sanitaire visant à réduire les risques de 

propagation de la COVID-19 lors de la tenue de l’élection générale municipale 2021, établi par le 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et Élections Québec, en collaboration avec 

le ministère de la Santé et des Services sociaux. 

Où s’informer : 

▪ Le site Internet de la Municipalité de Pontiac : www.municipalitepontiac.com 

▪ Le compte Facebook de la Municipalité de Pontiac : www.facebook.com/pontiacmun  

https://municipalitepontiac.com/wp-content/uploads/2021/10/Avis-public-scrutin-fr.pdf
https://municipalitepontiac.com/wp-content/uploads/2021/10/Avis-public-scrutin-fr.pdf
https://electionsquebec.qc.ca/municipales/
https://electionsquebec.qc.ca/municipales/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-municipales/publications-adm/documents/COVID-19/GUI_ProtocoleSanitaire_VF.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-municipales/publications-adm/documents/COVID-19/GUI_ProtocoleSanitaire_VF.pdf
http://www.municipalitepontiac.com/
http://www.facebook.com/pontiacmun

