PROCLAMATION D' ELECTION
de la personne candidate
Mu

ité

Date du scrutin

2021 11
Année

DUFRESNE-GAGNON

Je,

07
Jour

, proclame, par la présente, que

Présidente ou président d'élection

F

Mois

BIGRAS

NE
Prénom

Nom

reçu la majorité des votes légalement donnés et que,
conséquent, a été élue ou élu au poste de

matresse ou marre

OU

T

conseillère ou conseiller

ou reste la seule personne candidate et que,
conséquent, a été élue au poste de

2
Arrondissement, district, quartier ou poste (norn ou numérQ

La

34,

élue a fourni I'adresse ci-dessous, dans sa déclaration de candidature, pour établir son éligibilité.
LAC-FRONTIÈRE

E DE L'EGLISE
et nom de voie

App.

Municipalité

GOR 1TO
Code postal

RE

Présidente ou président d'élect¡on

IMPORTANT

Lo¡

2021-11-12
Année Mois Jour

Dans les 30 iours suivant la proclamation de votre élection, vous devrez déclarer sous serment que vous
exercerez votre fonction dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux
en vigueur dans la municipalité.

(21-o2)
ies é/ectons et les référendurns dans /es municipalités, articles 168, 255, 258 et 313

PROCLAMATION D' ELECTION
de la personne cand¡date
icipalité

Date du scrutin

2021 11

Ène

Année

Je,

LIZABETH DUFRESNE-GAGNON

Mois

07
Jour

, proclame, par la présente, que

Présidente ou président d'élection

PELLETIER
Prénom

Nom

reçu la majorité des votes légalement donnés et que,
conséquent, a été élue ou élu au poste de

marresse ou marre

OU

I

conseillère ou conseiller

ou reste la seule personne candidate et que,
conséquent, a été élue au poste de

3
Arrondissement, d¡strict, quart¡er ou poste lnom ou numéro)

La

56,

ne élue a fourni I'adresse ci-dessous, dans sa déclaration de candidature, pour établir son éligibilité.
LAC-FRONTIÈRE

UTE DU LAC
et nom de voie

App.

Municipalité

GOR 1TO
Code postal

2021-11-12
Présidente ou prés¡dent d'élection

IMPORTANT

Loi

Année Mois

Jour

Dans les 30 iours suivant la proclamation de votre élection, vous devrez déclarer sous serment que vous
exercerez votre fonction dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux
en vigueur dans la municipalité.

(21-o2)
/es é/ections et les référendums dans /es municipalÌtés, articles 1 68, 255, 258 et 313

PROCLAMATION D' ELECTION
de Ia personne cand¡date
icipalité

Date du scrutin

2021 11
Année

DUFRESNE-GAGNON

Je

07
Jour

, proclame, par la présente, que

Présidente ou président d'élection

PIE

Mois

LAPOINTE
Prénom

Nom

reçu la majorité des votes légalement donnés et que,
conséquent, a été élue ou élu au poste de

marresse ou marre

OU

conseillère ou conseiller

ou reste la seule personne candidate et que,
conséquent, a été élue au poste de

b
Arrondissement, district, quartier ou poste (nom ou numéro)

La

ne élue a fourni I'adresse ci-dessous, dans sa déclaration de candidature, pour établir son éligibilité.

16,

E DU LAC NORD

N

et nom de voie

LAC-FRONTIÈRE
App.

Municipalité

Présidente ou président d'élection

IMPORTANT

Ies élect¡ons

Code postal

2021-11-12
Année Mois Jour

Dans les 30 iours suivant la proclamation de votre élection, vous devrez déclarer sous serment que vous
exercerez votre fonction dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux
en vigueur dans la municipalité.

(21-o2)
Lo¡

GOR 1TO

et les référendums dans /es municipal¡tés, articles I 68, 255, 258 et 313

