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Pour mieux comprendre  
la diversité des candidats en lice
parJean-Pierre Lamonde

La Boyer regrette que des erreurs se soient produites dans la production du numéro spécial sur les élec-
tions municipales 2017. Aussi, elle publie cette édition afin que la situation soit claire pour toutes et tous. 

1. Candidats déjà élus par proclamation

Réjean Boutin  
dans le district no 2

Alexandre Morin  
dans le district no 3

2. Candidats en élection au poste de maire

Dominic Roy Martin Lacasse 

3. Candidats en élection aux postes de conseillers

District no 1  

Carl Robichaud
Lynda Carrier

District no 4

François Audet
Bruno Desrosiers

District no 5

Majorie Asselin
Monika Bernard

District no 6

Réjean Lemieux
Valérie Brancquart

Enfin, pour les électeurs qui désirent se présenter devant la Commission de révision, sachez  
qu’elle qui siégera au 25, avenue Commerciale, aux seules dates et heures suivantes:
Jeudi 19 octobre   de 10 h à 13 h, de l4 h 30 à 17 h 30, de 19 h à 22 h
Dimanche 22 octobre  de 10 h à 13 h, de l4 h 30 à 17 h 30

La société sans but lucratif Au fil de La Boyer reçoit l’appui de :


