
Des élections à Ulverton  
 
Au Québec, 112 sièges de conseillers sont laissés vides et 11 postes à la mairie, sans 
candidature. Nous percevons les élections de notre village comme un élan d’engagement de 
ses citoyens et citoyennes. 
 
Après une période sombre de pandémie, les Ulvertoniens et Ulvertoniennes sont proactif·ves 
et prêt·es à tourner la page. C’est le meilleur moment de changer nos pratiques afin d’améliorer 
notre milieu de vie et de mieux servir notre communauté. 
 
Nous invitons les citoyens et les citoyennes d’Ulverton à aller voter le 31 octobre (vote par 
anticipation) ou le 7 novembre jour d’élection. 
  
La démocratie, c’est de permettre à la communauté de choisir ses représentant·es au conseil. 
  
Voter à un impact direct sur l’avenir de notre communauté. 
  
Le conseil municipal est un gouvernement de proximité et est au cœur de notre quotidien. 
 

Portrait 
 

Mairie:      France Bouthillette élue sans opposition (sortante d’un autre poste) 
Siège 1:      Jacques Poliquin réélu sans opposition 
Siège 2:      Marie Gervais élue sans opposition (nouvelle à ce poste) 
Siège 3:      Sylvain Clair (sortant de ce poste) 
                  Suzanne Serhan 
Siège 4:      Carl Arcand (sortant de ce poste) 
                  Karl Lindsay 
Siège 5:      Claude Lefebvre réélu sans opposition 
Siège 6:      Mark Cross (sortant de ce poste) 
                  Lynda Tétreault 

 

France Bouthillette, 
Mairesse 
 
 

 
 
 
 

Elections in Ulverton 
 
Globally in Québec, actually, 112 municipal council seats are vacant and 11 mayor positions 
without any candidate. 
 
In Ulverton, we consider municipal election as a commitment towards citizens. After the 
current pandemic situation, people are proactive and ready to move on. This election is the 
best moment to adopt new management practices in order to improve services to our 
community. 
 
Democracy allows citizens to choose people who will represent them at the most proximal 
level of government. Don’t miss this opportunity to have a direct impact on the future of your 
community. 
 
We invite all citizens to go to the polls on October 31, 2021 for advance polling or on 
November 7, 2021… Exercise your democratic rights : go and vote. 
 

 

Actual situation 
 

Mayor:       France Bouthillette _ elected without opposition (outgoing seat # 2) 
Siège 1:      Jacques Poliquin _ re-elected without opposition 
Siège 2:      Marie Gervais _ elected without opposition (New candidate) 
Siège 3:      Sylvain Clair (outgoing candidate) 
                   Suzanne Serhan 
Siège 4:      Carl Arcand (outgoing candidate) 
                   Karl Lindsay 
Siège 5:      Claude Lefebvre re-elected without opposition 
Siège 6:      Mark Cross (outgoing candidate) 
                   Lynda Tétreault 

 
France Bouthillette, 
Mayor 
 


