
MUNICIPALITÉ DE LOW 

RAPPORT 
ÉLECTION DU 3 NOVEMBRE 2013 

 

L’enveloppe du président d’élection a été reçue le 1 septembre 2013. 

 

L’avis public d’élection a été affiché le 20 septembre, 2013. 

 

La période de déclaration de candidature a été ouverte du 20 septembre au 4 

octobre à 16h30.  

 

Durant cette période, le maire Morris O’Connor ainsi que le conseiller Charles 

Kealey sont réélus par acclamation. De plus douze (12) déclarations de 

candidatures ont été présentées dans les délais prescrits par la loi sur les élections 

et référendums soit : 

 

MAIRIE  O’CONNOR, Morris – Réélu par acclamation 

   

SIÈGE #1 CAMERON, Julie 

  MAYER, Joanne 

  ROBERT, Ghyslain 

  STORTO, Ian 

 

SIÈGE #2 KEALEY, Albert (sortant) 

  VISENTIN, Lynn 

 

SIÈGE #3 ST. JEAN, Amanda (sortante) 

  CARROLL, Lorie 

 

SIÈGE #4 RICE, Maureen (sortante) 

  LOGUE-WAKELING, Michèle 

 

SIÈGE #5 BROWNRIGG, Chris 

  ROCKWELL, Paul 

 

SIÈGE #6 KEALEY, Charles - Réélu par acclamation 

 
 
Le 28 août nous avons communiqué avec les non-résidents afin de rappeler à 
ceux-ci leur droit de vote ainsi que la procédure à suivre pour s’inscrire sur la liste 
électoral.  
 
Le 20 septembre l’avis public d’élection est affiché. 
 
Le 4 octobre, la liste électorale est déposée au bureau municipal à 15h. La liste 
électorale comprend 1 045 électeurs. 
 
Le 4 octobre, Monsieur Morris O’Connor et Monsieur Charles Kealey sont 
proclamés élus à titre, respectivement, de maire et de conseiller au siège #6. 
 
Le 12 octobre les formulaires nécessaires la révision de la liste électorale sont 
affichés. 
 
La commission de révision de la liste électorale se tient les 16 et 17 octobre. 
 
Le 12 octobre l’avis aux électeurs « Êtes-vous inscrit sur la liste électorale » SM-
15-2 est expédié par la poste.  



 
Le 7 octobre, les bulletins de votes ont été commandés pour les postes 
mentionnés ci-haut de l’imprimerie Imprimak à  Maniwaki soit 1000 bulletins pour 
chacun des sièges. 
 
Les bulletins ont été reçus le 15 octobre à 10h30. Une vérification des bulletins est 
effectuée et confirmation que le tout est conforme à la demande est établie. 
 
Le 07 octobre, les enveloppes nécessaires aux sections de vote par anticipation et 
le scrutin ont été commandées de Formules Municipales. 
 
Les enveloppes ont été reçues le 9 octobre, 2013 en après-midi. 
 
Le 22 octobre, une rencontre des candidats présidé par Michael Francis a eu lieu à 
la salle Héritage à 19h30 et s’est terminé à 21h30.  Le tout s’est très bien déroulé.  
Tous les candidats étaient présents. 
 
Le 16 octobre, de 9h à 16h et le 17 octobre, de 9h à 17h30 et de 19h à 22h, le 
bureau de révision était ouvert pour les demandes d’inscription et de radiation et 
de correction à la liste électorale.   15 demandes ont été présentées dans les 
délais prescrits. 
 
Le travail de compilation des demandes a été terminé le 18 octobre et la liste 
électorale contient 1 062 électeurs. 
 
Le 27 octobre, le vote par anticipation a eu lieu de 12h00 à 20h00.  Cent-trois  
(103) électeurs se sont prévalus de leur droit de vote représentant 11% des 
électeurs éligibles.  Le tout s’est très bien déroulé. 
 
Le 28 octobre, une rencontre d’information a été tenue avec le personnel 
d’élection. 
 
Le 3 novembre, le jour du scrutin, les employés d’élection se sont rendus à leur 
station de vote à 9h00.  Les portes ont été ouvertes à 10h00 pour être fermées à 
20h00. En général le tout s’est bien déroulé. 
 

Suite au décompte des bulletins de vote, les résultats sont comme suit : 
 

MAIRIE  O’CONNOR, Morris – Réélu par acclamation 

   

SIÈGE #1 CAMERON, Julie  33 (7.8%) 

  MAYER, Joanne   213 (50.4%) 

  ROBERT, Ghyslain  69 (16.3%) 

  STORTO, Ian   108 (25.5%) 

 

SIÈGE #2 KEALEY, Albert (sortant) 179 (42.6%) 

  VISENTIN, Lynn   241 (57.4%) 

 

SIÈGE #3 ST. JEAN, Amanda (sortante) 256 (62%) 

  CARROLL, Lorie   157 (38%) 

 

SIÈGE #4 RICE, Maureen (sortante) 176 (41.9%) 

  LOGUE-WAKELING, Michèle 244 (58.1%) 

 

SIÈGE #5 BROWNRIGG, Chris  215 (51.8%) 

  ROCKWELL, Paul  200 (48.1%) 

 

SIÈGE #6 KEALEY, Charles - Réélu par acclamation 

 



Quatre-cent- trente (430) électeurs se sont prévalus de leur droit de vote représentant 
41% de participation.  Aucune demande de recompte judiciaire n’a été présentée dans 
le période de quatre (4) jours qui a suivie le jour du scrutin. 
 
Le 8 novembre au matin, j’ai donc déclaré aux postes suivant, les candidats élus : 
 
Mairie   Morris O’Connor 

 

Siège #1   Joanne Mayer 

 

Siège #2   Lynn Visentin 

 

Siège #3   Amanda St. Jean 

 

Siège #4   Michèle Logue-Wakeling 

 

Siège #5   Christopher Brownrigg 

 

Siège #6   Charles Kealey 

 

La proclamation d’élection a été expédiée par la poste le 6 novembre, 2013 à chacun 
des candidats élus. 

 

 

 

Présidente d’élection   
 


