
 

 
AVIS PUBLIC DU SCRUTIN 

ÉLECTION MUNICIPALE DU 5 NOVEMBRE 2017 
 
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs inscrits sur la 
liste électorale municipale de la Ville de Lorraine que : 

1. un scrutin sera tenu;  

2. un vote par anticipation sera tenu le 29 octobre 2017 au Centre 
culturel Laurent G. Belley situé au 4, boulevard de Montbéliard, 
Lorraine, et ce, de 12 h à 20 h; 

3. le 5 novembre 2017, jour du scrutin, les bureaux de vote seront 
ouverts de 10 h à 20 h. Consultez votre carte de rappel, qui indiquera 
le lieu où vous êtes assigné parmi les 8 lieux suivants : 

• à l’école Le Tournesol, 155, boulevard De Gaulle, Lorraine; 

• à l’école du Ruisselet, 65, boulevard de Chambord, Lorraine; 

• à l’école Le Carrefour, 59, boulevard de Vignory, Lorraine; 

• au Centre culturel Laurent G. Belley, 4, boulevard de Montbéliard, 
Lorraine; 

• à la bibliothèque de Lorraine, 31, boulevard De Gaulle, Lorraine; 

• au poste de police, 29, boulevard De Gaulle, Lorraine (salle 
arrière); 

• à la maison Garth, 100, chemin de la Grande-Côte, Lorraine; 

• au CPE les P’tits amis de Lorraine, 60,1 rang Saint-François, 
Lorraine. 

RAPPEL IMPORTANT : 

Nous vous invitons à conserver votre carte de rappel de couleur 
blanche (ne pas confondre avec le carton de révision, qui est de 
couleur jaune), que vous recevrez par la poste. Cette dernière 
vous indiquera le lieu de votation où vous êtes assigné et vous 
permettra un accès plus rapide à ce lieu le jour du vote. 

De plus, comme le territoire n’est pas divisé en district, 
l’électeur sera invité à compléter 7 bulletins de vote. La Loi 
stipule que les noms des candidats doivent apparaître sur le 
bulletin de vote selon l’ordre alphabétique du nom de famille de 
chaque candidat, sans égard à son appartenance à un parti. 

 

4. les candidats à cette élection pour les postes ci-après mentionnés 
sont : 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. le recensement des votes sera effectué à l’hôtel de ville (33, boulevard 
De Gaulle, Lorraine) le 5 novembre 2017 à compter de 20 h (ou dès 
que possible à la suite de la compilation des résultats de l’ensemble 
des sections de vote pour les 8 lieux de votation et des résultats  du 
vote par anticipation). Les résultats seront annoncés sur le site 
Internet de la Ville, sur les  pages Twitter et Facebook de la Ville et 
dans le message d’accueil du système téléphonique de la Ville au 450 
621-8550. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau de la 
présidente d’élection en composant le 450 621-8550, poste 223. 
 
DONNÉ À VILLE DE LORRAINE, le 6e jour d’octobre 2017 
 
 
 
 
Me Sylvie Trahan 
Présidente d’élection 
 
 

7 bulletins 

 
Équipe Comtois  Équipe Dionne 

 
 
Poste de 
Maire 

Jean COMTOIS 
17, place de Laferté 
Lorraine (Québec)  J6Z 4N5 
 

Lynn DIONNE 
28, chemin de Châtenay 
Lorraine (Québec)  J6Z 4A4 
 

Siège #1 Martine GUILBAULT 
116, boulevard De Gaulle 
Lorraine (Québec)  J6Z 3Z2 
 

Isabelle LACASSE 
18, avenue de Vouziers 
Lorraine (Québec)  J6Z 3H6 

Siège #2 Pierre BARRETTE 
49, boulevard de Reims 
Lorraine (Québec)  J6Z 2Y4 

Mélanie ROBINSON 
1, place de Marsal 
Lorraine (Québec), J6Z 3R6 

Siège #3 Diane D. LAVALLÉE 
5, place d’Autrey 
Lorraine (Québec), J6Z 3K7 
 

Denis PROULX 
450, chemin de la Grande-Côte, app 614 
Lorraine (Québec) J6Z 0C2 

Siège #4 Jocelyn PROULX 
44, chemin de la Bure 
Lorraine (Québec) J6Z 3R5 
 

Nagui HALLAL 
76, chemin d’Aigremont 
Lorraine (Québec) J6Z 2Z8 

Siège #5 Lyne RÉMILLARD 
37, avenue de Bruyères 
Lorraine (Québec)  J6Z 3T1 
 

Mélanie LECHASSEUR 
15, place Toul 
Lorraine (Québec) J6Z 4J8 

Siège #6 Patrick ARCHAMBAULT 
10, rue de Belfort 
Lorraine (Québec) J6Z 2T5 

Jean GAGNON 
14, chemin de Longuyon 
Lorraine (Québec) J6Z 4M7 


	DONNÉ À VILLE DE LORRAINE, le 6e jour d’octobre 2017

