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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

ÉLECTION MUNICIPALE 2021 

Résultats du vote 

Saint-Basile-le-Grand, le 7 novembre 2021 – Suite au dépouillement effectué en soirée, la présidente 

d’élection a dévoilé le nouveau conseil municipal de la Ville de Saint-Basile-le-Grand. Sur les 

12 665 électeurs inscrits, 4409 ont exercé leur droit de vote, ce qui correspond à un taux de participation 

de 34,8 %. 

Maire : 

 Maurice Cantin : 2082 votes (47,9 %) 

 Yves Lessard : 2269 votes (52,1 %) • Majorité des voix 

Conseillère du district n
o
 1 : 

 Josée LaForest : 238 votes (40,1 %) 

 Laurie-Line Lallemand-Raymond : 355 votes (59,9 %) • Majorité des voix 

Conseiller du district n
o
 2 : 

 Marc-André Lacroix : 271 votes (35,2 %) 

 Martin Leprohon : 499 votes (64,8 %) • Majorité des voix 

Conseiller du district n
o
 3 : 

 Jérôme Cauchon : 188 votes (28,1 %) 

 Denis Vézina : 480 votes (71,9 %) • Majorité des voix 

Conseillère du district n
o
 4 : 

 Pascale Bouchard : 439 votes (49,3 %)  

 Kim Méthot : 452 votes (50,7 %) • Majorité des voix 

Conseiller du district n
o
 5 : 

 Paul Belzile : 186 votes (22,7 %) 

 Guy Lacroix : 333 votes (40,6 %) • Majorité des voix 

 André Métivier : 301 votes (36,7 %) 
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Conseiller du district n
o
 6 : 

 Olivier Cameron-Chevrier : 239 votes (38,9 %) • Majorité des voix 

 François Poisson : 172 votes (28,0 %) 

 Sarah Saïdi : 203 votes (33,1 %) 

Prochaines étapes 

Les candidats ont jusqu’au jeudi 11 novembre pour demander un nouveau dépouillement ou 

recensement des votes. 

Le nouveau conseil municipal sera assermenté le vendredi 12 novembre prochain lors d’une cérémonie 

privée. Ils prendront siège pour la première fois lors de la séance publique du lundi 22 novembre 

prochain. 

Pour en savoir plus 

Consultez la page Web de cet important exercice démocratique en vous rendant au villesblg.ca/election.  
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Source : Annabel Rousseau, agente de communications 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8111  |  a.rousseau@villesblg.ca    

 Demandes médias 
Stéphanie Plamondon, directrice 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8107  |  s.plamondon@villesblg.ca   
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