
 

 

 

 

  

 

Communiqué de presse - Pour diffusion immédiate 

 

La Municipalité de L’Ange-Gardien dévoile les résultats de ses élections 

municipales pour l’année 2021  
 

L’Ange-Gardien, 12 novembre 2021 - Dimanche dernier se concluait la journée du scrutin 

tenue dans le cadre des élections municipales. Le président d’élection, M. Alain Descarreaux, 

proclame aujourd’hui les candidats élus ayant obtenu le plus de votes qui siègeront au Conseil 

municipal pour le prochain mandat se terminant en 2025. 

 

CANDIDATS ÉLUS 

Noms Postes Districts % vote valide 

Marc Louis-Seize Maire   80.7 % 

Luc Verner Conseiller municipal District 1 – Du Lièvre Élu sans opposition 

Martin Proulx Conseiller municipal District 2 – Lac Donaldson Élu sans opposition 

Pierre Pharand Conseiller municipal District 3 – Du Plateau 51% 

Anne-Marie Arcand Conseillère municipale District 4 – Glen-Almond Élue sans opposition 

Karine Roy-Tremblay Conseillère municipale District 5 – Arpents-Verts Élue sans opposition 

Sébastien Renaud Conseiller municipal District 6 - Carrière Élu sans opposition 

 

Taux de participation 
 

Au total, parmi les 4 727 électeurs ayant droit de vote à la Municipalité, 30.5 % des citoyens ont 

fait entendre leur voix lors des élections municipales, dont 9.5 % lors du vote par anticipation du 

31 octobre dernier.  
 

Aucune demande de recomptage n’a été soulevée à la suite du délai de 4 jours prévu par la Loi 

des élections municipales.  
 

La prochaine séance du Conseil se tiendra le lundi 6 décembre prochain dès 19 h à la Mairie au 

1177, route 315. Les coordonnées complètes de tous nos élus sont disponibles en ligne au 

www.municipalitedelangegardien.com/conseil-municipal/ pour toutes demandes d’informations. 
 
Située en périphérie de la ville de Gatineau et à 30 minutes d’Ottawa, la Municipalité de L’Ange-Gardien offre plus de 200 kilomètres 

carrés de pleine nature. Avec une population de plus de 6000 habitants, L’Ange-Gardien fait partie de la M.R.C. des Collines-de-l’Outaouais. 
Découpé par la rivière Du Lièvre, le territoire offre une multitude d’activités récréotouristiques et attraits naturels au grand plaisir des 

familles et des adeptes de plein-air.  
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