
    COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Élections municipales 2021 
Dévoilement des résultats et déroulement de la soirée électorale 

Hôtel de ville – salle Jobin 

 

Une soirée électorale aura lieu dans la salle Jobin de l’hôtel de ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, le dimanche 7 
novembre à compter de 20 h 30. En raison des contraintes imposées par le contexte sanitaire, les places y sont limitées, 
c’est pourquoi seuls les candidats, leurs invités et les représentants des médias pourront être présents.  
  
Nous prions les citoyens de ne pas se présenter à l’hôtel de ville et nous vous invitons plutôt à consulter la page Facebook 
et le site Web de la Ville (https://vsad.ca/fr) afin de connaître les résultats au fur et à mesure du dépouillement. Un lien 
Internet vers notre plateforme électorale y est diffusé afin de suivre l’évolution des résultats dès 20 h et la présentation y 
sera mise à jour à une fréquence de 10 minutes.  
 

Voici le lien vers cette plateforme : https://resultatduvote.qc.ca/villes/saint-augustin-de-desmaures. 
 
Afin de bénéficier d’une présentation optimisée, nous vous suggérons d’ouvrir ce lien via un ordinateur ou une tablette, 
le visuel n’est pas idéal pour les petits écrans tels que ceux des cellulaires. 
  
En cours de soirée, si les données de dépouillement partielles permettent de prévoir l’élection d’un candidat, cette 
information sera communiquée. Le candidat sera alors invité, s’il le souhaite, à prendre la parole devant l’auditoire présent 
dans la salle Jobin. Cette prise de parole sera filmée pour ensuite être diffusée en différé via les différents médias de la 
Ville.   
  
À la fin du dépouillement de tous les votes, la présidente d’élection, proclammera officiellement les personnes élues et 
les résultats complets seront déposés sur le site Web de la Ville, dans la section dédiée aux élections municipales 2021. 
 
Rappelons qu’il est encore possible pour les électeurs d’exercer leur droit de vote jusqu’à 20 h ce soir.  
 

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) 

 
Pour toute autre information, consultez le https://vsad.ca/elections2021 ou contactez Mme Stéphanie Simard à l’adresse 
courriel stephanie.simard@vsad.ca. 
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