
RÉSULTAT DU RECENSEMENT DES VOTES 

Scrutin du 7 novembre 2021 
 
 
Je, Maxime Boissonneault, président d’élection, annonce le résultat du recensement des votes à savoir que : 

 
au poste de maire, les candidats ont reçu le nombre de votes suivants :  

Nom des candidats Nombre de votes 

Pierre JANECEK 1 005 

Léo SIMONEAU 370 

 
le nombre d’électeurs inscrits est de : 2 921 

le nombre d’électeurs ayant voté est de : 1 392    

le nombre de bulletins valides est de : 1 375 

le nombre de bulletins rejetés est de :      17   

taux participation au poste de maire :       47,65 % 

 
La majorité va en faveur de PIERRE JANECEK avec 1 005 votes. 
 
 
au poste de conseiller du district 1, les candidats ont reçu le nombre de votes suivants :  

Nom des candidats Nombre de votes 

Alice BOULET 106 

Kevin MITCHELL 214 

 
le nombre d’électeurs inscrits est de : 605     

le nombre d’électeurs ayant voté est de : 322   

le nombre de bulletins valides est de : 320    

le nombre de bulletins rejetés est de :     2      

taux participation dans le district no 1 :     53,22 % 

  
La majorité va en faveur de KEVIN MITCHELL avec 214 votes. 
 
 
au poste de conseiller du district 3, les candidats ont reçu le nombre de votes suivants :  

Nom des candidats Nombre de votes 

Jules BRUNELLE-MARINEAU 123 

Gaston CHAMBERLAND 87 

 
le nombre d’électeurs inscrits est de : 414    

le nombre d’électeurs ayant voté est de : 211  

le nombre de bulletins valides est de : 210    

le nombre de bulletins rejetés est de :     1    

taux participation dans le district no 3 :     50,97 % 

 
La majorité va en faveur de JULES BRUNELLE-MARINEAU avec 123 votes. 
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au poste de conseiller du district 4, les candidats ont reçu le nombre de votes suivants :  

Nom des candidats Nombre de votes 

Gérard DALPÉ 41 

Marc-Olivier JUSSAUME 74 

Florencia SARAVIA 104 

 
le nombre d’électeurs inscrits est de : 365    

le nombre d’électeurs ayant voté est de : 220  

le nombre de bulletins valides est de : 219  

le nombre de bulletins rejetés est de :   1      

taux participation dans le district no 4 :     50,14 % 

 
La majorité va en faveur de FLORENCIA SARAVIA avec 104 votes. 
 
 
au poste de conseiller du district 5, les candidats ont reçu le nombre de votes suivants :  

Nom des candidats Nombre de votes 

François DESAULNIERS 117 

Michel LEBLANC 84 

 
le nombre d’électeurs inscrits est de : 459    

le nombre d’électeurs ayant voté est de : 202   

le nombre de bulletins valides est de : 201 

le nombre de bulletins rejetés est de : 1 

taux participation dans le district no 5 :     43,07 % 

 
La majorité va en faveur de FRANÇOIS DESAULNIERS avec 117 votes. 
 
 
Le taux de participation totale est de :    47,65 % 
 
 
Donné à Dunham, le 7 novembre 2021. 

 
 
 
Maxime Boissonneault, Adm.A., CRHA, OMA, DMA  
Président d’élection 


