
 

 

 

 

  COMMUNIQUÉ 

RÉSULTATS DE L’ÉLECTION MUNICIPALE DU 5 NOVEMBRE 2017 

Cantley, le 6 novembre 2017 – À la suite de l’élection municipale du 5 novembre,  
Mme Madeleine Brunette, mairesse sortante, a été réélue à titre de mairesse de la Municipalité de 
Cantley avec 61,78 % des voix. De plus deux (2) nouveaux conseillers font partie du conseil municipal 
pour le mandat 2017-2021 et quatre (4) conseillers sortants ont été réélus. Au cours de cette 
élection, le taux de participation a été de 40,4 %, comparativement à 47,7 % en 2013.  

Le président d’élections, M. Daniel Leduc, a procédé au recensement des votes pour la mairie et 
pour chacun des six (6) districts de la Municipalité de Cantley. Voici donc la liste des résultats, ainsi 
que les noms des gens qui formeront le conseil municipal des quatre prochaines années à Cantley. 

MAIRIE 
 

Mme Madeleine Brunette (Sortante de ce poste) 61,78 % des voix 
M. David Gomes 38,22 % des voix 

 

District 1 
Des Monts 

 
M. Aimé Sabourin (Sortant de ce poste), 

 élu sans opposition  
 
 

District 4 
Du Parc 

 
Mme Sarah Plamondon (Sortante de ce poste) 78,88 % 

des voix 
M.Michel Rochon 21,12 % des voix 

District 2 
Des Prés 

 
Mme Jocelyne Leroux Lapierre 50,69 % des voix 

M. Marcel Beaudry (Sortant de ce poste) 27,20 % des voix 
M. Jonathan Cloutier 15,80 % des voix 

M.Guy Morin 6,32 % des voix 
 

District 5 
Des Érables 

 
M. Louis Simon Joanisse (Sortant de ce poste) 55,15 % 

des voix 
Mme Eve Lamontagne 28,01 % des voix 
Mme Denis Lamothe 16,84 % des voix 

District 3 
De la Rive 

 
M. Jean-Benoît Trahan (Sortant de ce poste) 55,77 % des 

voix 
M. Philippe Normandin 44,23 % des voix 

 

District 6 
Des Lacs 

 
M. Jean-Nicolas De Bellefeuille 41,26 % des voix 

Mme Marjolaine Gauthier (Sortante de ce poste) 32,77 
% des voix 

M. Jean Ménard 25,97 % des voix 

 

Veuillez noter que l’assermentation des nouveaux élus se déroulera le 10 novembre prochain et que 
la première réunion du conseil municipal aura lieu le 14 novembre prochain à compter de 19 h à la 
salle paroissiale de l’Église Ste-Élisabeth, au 47 chemin Ste-Élisabeth de Cantley. La Municipalité de 
Cantley remercie tous les citoyens et toutes les citoyennes qui se sont déplacés pour exercer leur 
droit de vote. 
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Source : Site Internet du Directeur Général des élections du Québec 
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