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ÉDITION SPÉCIALE - ÉLECTIONS

uite à la fermeture des mises en candidature le 
vendredi 6 octobre 2017, 5 districts ainsi que la 

mairie seront en élection le 5 novembre prochain. Vous
trouverez dans ce bulletin l’ensemble des rues qui compo-
sent chacun de ces districts. 

De plus, vous trouverez les dates importantes à retenir, les 
différentes étapes à franchir avant le jour du scrutin du 
5 novembre 2017 ainsi que le résultat des mises en candida-
ture du 6 octobre dernier.

Commission de révision
La commission de révision de la liste électorale se déroulera
aux jours et heures suivantes :

Le 19 octobre 2017 de 19h à 22h
Le 23 octobre 2017 de 10h à 13h

Adresse où siègera la Commission :
Hôtel de Ville de Roxton Pond
901 rue St-Jean, Roxton Pond, Qc J0E 1Z0

Vote par anticipation 
Le vote par anticipation sera tenu le dimanche 29 octobre
2017. Les bureaux de vote seront ouverts de 12h00 à 20h00.

Le jour du scrutin
Le jour du scrutin se déroulera le dimanche 5 novembre 2017.
Les bureaux de vote seront ouverts de 10h00 à 20h00.

Pour le vote par anticipation de même que pour le jour du scrutin,
les bureaux de vote seront situés à l’endroit suivant :

Centre communautaire Armand Bienvenue 
905 rue St-Jean, Roxton Pond, Qc J0E 1Z0

Pièce d’identité à présenter au moment du vote
Chaque électeur inscrit sur la liste électorale devra établir 
son identité auprès du scrutateur avant d’être admis à voter en
présentant l’un des documents prévus par la loi, soit :

Sa carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’Assu rance
Maladie du Québec
Ou
Son permis de conduire ou son permis probatoire délivré sur
support plastique par la Société de l’Assurance Automobile
du Québec
Ou
Son passeport canadien
Ou
Son certificat de statut d’indien
Ou
Sa carte des Forces Canadiennes.

Si vous n’avez pas ces documents avec vous, vous pouvez
vous identifier en vous présentant à la table de vérification 
de l’identité des électeurs qui sera sur place, tant le jour du
scrutin que le jour du vote par anticipation.

Vous devrez présenter au moins deux documents prouvant
votre identité ou encore être
accompagné d’un autre élec-
teur qui attestera de votre
identité et votre adresse.

S
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DISTRICT #1  (562 ÉLECTEURS)

Tous les immeubles ayant adresse civique ou façade (dans les cas où il n’y a pas d’adresse civique d’établie) sur les routes et
chemins suivants :

Chemin Lapierre, chemin Côté, boulevard David-Bouchard, 8e Rang est, chemin Choinière, chemin Ostiguy, rue des Bouleaux, rue 
des Bouleaux Nord, rue des Ormes, rue des Peupliers, rue des Sapins, rue des Saules, rue des Épinettes, 12e Rue, avenue des Légendes,
Impasse de l’Ile, 11e Rue, rue Larocque, rang Carey, chemin Maxime (à partir du rang Meunier jusqu’au 11e Rang), rang Meunier, 
rue du Cap, rue Daniel, rang Giard, rue Fournier, rue Paré, 11e Rang, Avenue du Lac Ouest (l’adresse civique 2106 à 2298 inclusivement), 
Avenue du Lac est (du Chemin Lapierre au 1627 Avenue du Lac Est inclusivement), rue du Limousin, rue du Vignoble, rue Neptune.
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DISTRICT #2  (379 ÉLECTEURS)

Tous les immeubles ayant adresse civique ou façade (dans les cas où il n’y a pas d’adresse civique d’établie) sur les routes et
chemins suivants :

4e Rang de Roxton, 5e Rang de Milton, Petit 5e Rang de Milton, 5e Rang de Roxton, 6e Rang de Roxton, chemin de la Grande Ligne, 3e
Rang Ouest de Roxton, chemin Chaput, rue du Golf, 3e Rang Est de Roxton, chemin de Roxton Sud, rue Harnois, rue du Domaine-
Rustique, rue Janvier, route 139 (de l’adresse civique 1243 jusqu’aux limites de Roxton-Falls pour les adresses civiques du côté impair et de
l’adresse civique 1532 jusqu’aux limites du Canton de Roxton pour les adresses civiques du côté pair), chemin Maxime (à partir de la Route
139 jusqu’au rang Meunier), chemin Patenaude (excepté les adresses civiques comprises entre le 1335 et le 1351 rue Patenaude).
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DISTRICT #3  (474 ÉLECTEURS)

Tous les immeubles ayant adresse civique ou façade (dans les cas où il n’y a pas d’adresse civique d’établie) sur les routes et
chemins suivants :

Avenue du Lac Ouest (du 1411 jusqu’au 2104 inclusivement), 2e Rue, 3e Rue, 4e Rue, 5e Rue Nord, 6e Rue, 5e Rue Sud, rue des
Hirondelles, rue Kennes, avenue Bernier, rue Bigras, rue Brodeur, avenue du Camping, rue Touchette, 1ère Rue, 10e Rue, 7e Rue, 8e Rue,
9e Rue, 4e Rue Sud.
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DISTRICT #4  (509 ÉLECTEURS)

Tous les immeubles ayant adresse civique ou façade (dans les cas où il n’y a pas d’adresse civique d’établie) sur les routes et
chemins suivants :

20e Rue Nord, 22e Rue, 24e Rue, 30e Rue, rue Racine, 23e Rue, 21e Rue, 20e Rue, 19e Rue, 18e Rue, 17e Rue, rue Bellemare, rue des
Pins, rue des Cèdres, rue Southière, Avenue du Lac Est (entre la Route 139 et la rue Fournier), chemin Robidoux, route 139 (de l’adresse
civique 1025 au 1223 pour le côté impair et de l’adresse civique 1026 au 1358 pour le côté pair), rue Jérôme, rue des Érables, rue Aimé-
Laurion, Place des Mésanges, rue Principale (à partir du 873 jusqu’au 1024 inclusivement), rue du Lac, rue de Québec, rue de la Faune, rue
de l’Impasse de la Faune, rue Hermas-Guyon.



6 • ÉDITION SPÉCIALE - ÉLECTIONS

DISTRICT #5  (453 ÉLECTEURS)

Tous les immeubles ayant adresse civique ou façade (dans les cas où il n’y a pas d’adresse civique d’établie) sur les routes et
chemins suivants :

Rue du Domaine-Fruitier, chemin Jacques, rue Bertrand, chemin Renaud, 3e Rang de Milton, rue Gareau, rue Bellevue, rue de la
Promenade, rue du Jardin, rue des plaines, route 139 (à partir des limites de Granby jusqu’au 760 Route 139 inclusivement), rue Marquis,
rue Lessard, rue Laflamme, 1er Rang de Milton, rue Loignon, rue Stanley (de chemin Patenaude au 454 Stanley inclusivement), rue Gévry,
rue Delorme (à partir du 769 jusqu’au 831 inclusivement), rue Lacasse, chemin Patenaude (à partir du 1335 jusqu’au 1351 inclusivement),
rue St-Jean (du 810 au 820 inclusivement), rue Jacob-Nicol, rue Jérémi-Bachand, rue Willie-Brosseau.
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DISTRICT #6  (631 ÉLECTEURS)

Tous les immeubles ayant adresse civique ou façade (dans les cas où il n’y a pas d’adresse civique d’établie) sur les routes et
chemins suivants :

Rue Émile-Labelle, rue Horace-Monty, rue Michel, rue du Parc, rue Penelle, rue Ballard, rue Cartier, rue Champlain, rue Maheu, rue
Principale (à partir du 771 jusqu’au 870 inclusivement), rue Delorme (à partir du 841 jusqu’au 942), rue St-Jean (à partir du 826 jusqu’à la
rue Stanley), rue St-Louis, rue St-Pierre, rue Stanley (à partir du 457 jusqu’à la rue Principale), rue Bernard, rue Bullock, rue Elmire, rue
Jacques, rue Laro, rue St-Joseph, Place de Quénéblay, rue des Samares, rue Impasse des Samares.



Veuillez prendre note
que la séance du conseil

du mois de novembre
est remise au 

14 novembre 2017.
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RÉSULTAT DE MISE EN CANDIDATURE

MAIRIE
LUC BÉDARD
PIERRE FONTAINE
CHANTAL GAREAU

DISTRICT #1
ANDRÉ CÔTÉ
GUY CYR

DISTRICT #2
CHRISTIANE CHOINIÈRE
PIERRE PAPINEAU

DISTRICT #3
SERGE BOUCHARD
GUYLAINE POUDRIER

DISTRICT #4
PASCAL LAMONTAGNE (élu par acclamation)

DISTRICT #5
PATRICIA DESROSIERS
SYLVAIN HAINAULT

DISTRICT #6
PHILIPPE BRASSEUR
SYLVAIN BROSSEAU
LUC (PAPOU) LAVOIE




