COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Élections : Fermeture du vote par anticipation
Saint-Augustin-de-Desmaures, le 31 octobre 2021 – C’est avec un taux de participation de 12,66 % que se termine cette
deuxième journée de vote par anticipation en vue de l’élection du 7 novembre prochain à la Ville de Saint-Augustin-deDesmaures.
Le taux de participation total des deux journées de vote par anticipation est de 27,87 %. Rappelons que le taux de participation
d’hier a été de 15,21 %.
Le taux de participation lors du vote par anticipation en 2017 était de 13,1 %, il s’agit donc d’une hausse de 14,77 % cette
année.
Vote au Bureau de la présidente d’élection
Le 3 novembre prochain, de 9 h 30 à 20 h, se déroulera le vote au Bureau de la présidente d’élection. Pour pouvoir exercer
votre droit vote à ce moment, vous devrez vous rendre à la salle Jobin de l’hôtel de Ville. Cette journée de vote est réservée
pour les électeurs de tous les districts qui ont besoin de plus de temps pour voter, ainsi que les électeurs pour qui il a été
impossible de voter lors des 2 jours de vote par anticipation ou lors de la journée du scrutin.
Pour exercer votre droit de vote, vous devez avoir en main, votre carton d'électeur et une pièce d’identité valide.
Le 7 novembre, restez à l’affût des résultats via la page Facebook VSADOfficiel
Le jour du scrutin, les bureaux de vote seront ouverts de 9 h 30 à 20 h. Pour savoir où voter, consulter votre carton de rappel
à l’électeur ou repérer votre district parmi la liste suivante :
District 1 : Campus Notre-Dame-de-Foy (CNDF) - Cafétéria du pavillon central (5000, rue Clément-Lockquell)
District 2 et District 4 : Stade Leclerc (Stade de soccer couvert appartenant au CNDF, 5080, rue Marius-Barbeau)
District 3 : École des Pionniers - pavillon Laure-Gaudreault (130, rue Jean-Juneau)
District 5 et District 6 : Centre communautaire multifonctionnel secteur est (4950, rue Lionel Groulx)

Le dimanche 7 novembre 2021, les citoyens et les représentants des médias sont invités à consulter la page Facebook et le
site Web (https://vsad.ca/elections2021) de la Ville afin de connaître les résultats des élections. Il y sera possible de suivre
l’évolution des résultats dès 20 h et de connaître les résultats au fur et à mesure du dépouillement des boîtes de scrutin.
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