
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 – DÉSISTEMENT D’UN 
CANDIDAT AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT # 4 

DATE DU SCRUTIN : 7 NOVEMBRE 2021 
 

Sainte-Martine, le 12 octobre 2021 – La présente est pour aviser la population de la Municipalité de Sainte-
Martine que suite au désistement d’un candidat au poste de conseiller du district # 4, madame Carole 
Cardinal a été proclamée élue par acclamation.  

Par conséquent, seuls les citoyens du district numéro 2 seront appelés aux urnes le 31 octobre 2021 (jour 
du vote par anticipation) et le 7 novembre 2021 (jour du scrutin). 
 

  
Poste de mairesse ou de maire 
Candidate élue par acclamation 
 

 
Madame Mélanie Lefort 
 

 

Poste de conseillère ou de conseiller du district # 1 
Candidat élu par acclamation 
 

 
Monsieur Christian Riendeau 
 

 

Poste de conseillère ou de conseiller du district # 2 
Poste en élection 
 

Monsieur Nathaniel Aubé 
Monsieur Normand Sauvé 
 

 

Poste de conseillère ou de conseiller du district # 3 
Candidat élu par acclamation 
 

 
Monsieur Dominic Garceau 
 

 

Poste de conseillère ou de conseiller du district # 4 
Candidate élue par acclamation 
 

 
Madame Carole Cardinal 
 

 

Poste de conseillère ou de conseiller du district # 5 
Candidat élu par acclamation 
 

 
Monsieur Jacques Jodoin 
 

 

Poste de conseillère ou de conseiller du district # 6 
Candidate élue par acclamation 
 

 
Madame Caroline Ouellette 
 

 

Pour en savoir plus 

Le site de la Municipalité de Sainte-Martine (www.sainte-martine.ca) fournit plus d’informations sur les 
élections en cours. 

Le site d’Élections Québec rendra disponible, sur le site Web www.electionsmunicipales.quebec, la liste 
des personnes candidates et les résultats de ces élections pour toutes les municipalités du Québec, ainsi 
que d’autres informations utiles pour les électrices et les électeurs.  

 
Source : Linda Espera  

Présidente d’élection 
Municipalité de Sainte-Martine  
3, rue des Copains 
Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0  
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