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Élections municipales  

Votez en grand nombre ce dimanche 7 novembre!  
 

Magog, le 4 novembre 2021 – La présidente d’élection de la Ville de Magog, 

Me Sylviane Lavigne, invite les électrices et les électeurs à voter en grand nombre 

lors du scrutin général qui aura lieu ce dimanche 7 novembre, de 9 h 30 à 20 h, 

aux bureaux de vote suivants : 

District 1 Église Saint-Patrice (sous-sol) 

115, rue Merry Nord 

District 2  École secondaire de la Ruche 

1255, boulevard des Étudiants 

District 3  École Saint-Jean-Bosco 

63, rue Jean-Paul II 

District 4  Centre d’éducation des adultes des Sommets 

350, rue Saint-David 

District 5  École Saint-Pie-X 

176, rue Saint-Alphonse Sud 

District 6  École primaire Brassard-Saint-Patrice (Pavillon Saint-

Patrice) 

265, rue Saint-Patrice Ouest 

District 7  École secondaire de la Ruche 

1255, boulevard des Étudiants 

District 8  Église Saint-Jean-Bosco (sous-sol) 

900, rue Sherbrooke 
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Pour obtenir plus de renseignements, les électrices et les électeurs peuvent 

consulter le site electionsmagog.com, vérifier la carte de rappel qui leur a été 

envoyée par la poste, ou encore contacter le bureau de la présidente d’élection en 

composant le 819 843-3333, poste 332.  

Les résultats des élections seront dévoilés en direct dans le cadre d’une émission 

spéciale animée par Éric Gérard Langlois. Il sera possible de l’écouter sur les 

ondes de NousTV (Cogeco Connexion 3 / HD 555) et Câble Axion (câble 11 / 

numérique 111 / HD 711), de même que sur la page Facebook et la chaîne 

YouTube de la Ville de Magog. Les résultats seront également affichés en temps 

réel sur le site electionsmagog.ca. En raison des mesures sanitaires en vigueur, le 

public ne pourra assister en personne à la soirée.  
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Source et information : 

Direction des communications, technologies et services aux citoyens 

Ville de Magog 

819 843-3333, poste 444 

https://electionsmagog.ca/
https://electionsmagog.ca/

