
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
AVIS PUBLIC 

Sommaire du rapport de dépenses électorales d’un parti 
politique autorisé et des rapports d’un candidat 

indépendant autorisé 
 
AVIS PUBLIC est, par la présente, à la suite des élections générales du  
7 novembre 2021, vous informer du rapport des dépenses électorales. 
 
 Rapport de dépenses électorales 

Nom du candidat  
et de l’agent officiel 

 

Total des 
dépenses 

électorales 
faites ou 

autorisées 

Date de 
réception 

MAIRIE (6375,90 $) *   

Patrick Marquès, Parti pro-citoyens équipe Patrick 
Marquès 
(Samuel Marquès, agent officiel) 

4957,44 $ 2022/01/31      

District no 1 (2396,70 $) *   

Édith Labrosse, Parti pro-citoyens équipe Patrick 
Marquès 
(Samuel Marquès, agent officiel) 

2262, 77$ 2022/01/31      

Martin Lambert, indépendant autorisé 
(Martin Lambert, agent officiel) 910,39 $ 2022/01/19      

Anne Poussard, indépendante autorisée 
(Anne Poussard, agent officiel) 901,64 $ 2022/02/03 

District no 2 (2376,60 $) *   

Luc Laforge, Parti pro-citoyens équipe Patrick Marquès 
(Samuel Marquès, agent officiel) 1847,87 $ 2022/01/31      

District no 3 (2339,70 $) *   

Yves Gaudet, Parti pro-citoyens équipe Patrick Marquès 
(Samuel Marquès, agent officiel) 2308,74 $ 2022/01/31      

Stéphanie Lefebvre, indépendante autorisée  
(Stéphanie Lefebvre, agent officiel) 1466,23 $ 2021/12/21 



District no 4 (2277,00 $) *   

Gavin Guillemette, indépendant autorisé  
(Gavin Guillemette, agent officiel) 971,76 $ 2022/02/07 

Diane Morneau, Parti pro-citoyens équipe Patrick 
Marquès 
(Samuel Marquès, agent officiel) 

2175,47 $ 2022/01/31      

District no 5 (2333,70 $) *   

Frédéric Martineau, Parti pro-citoyens équipe Patrick 
Marquès 
(Samuel Marquès, agent officiel) 

2134,31 $ 2022/01/31      

Quoc Thien-An Tran, indépendant autorisé  
(Quoc Thien-An Tran, agent officiel) 452,86 $ 2022/02/04 

District no 6 (2212,50 $) *   

Daniel St-Jean, Parti pro-citoyens équipe Patrick Marquès 
(Samuel Marquès, agent officiel) 1720,24 $ 2022/01/31      

 
Remarque : Les candidats indépendants non autorisés n’ont aucun rapport à produire. 
 
* Montant maximum de dépenses électorales permis par la Loi. 
 
Toute personne peut examiner les rapports et les documents qui les accompagnent, et en 
prendre copie, pendant les heures normales d’ouverture de bureau, à l’endroit suivant sur 
rendez-vous : Hôtel de ville de Carignan, 2379, chemin de Chambly, bur. 210 à Carignan. 
 
Donné à Carignan, ce 16 février 2022. 
 
 
Danik Salvail, CPA, CGA 
Directeur général adjoint et trésorier 
 
c.c. Direction du financement politique et des affaires juridiques (Élections Québec) 
 
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
Je, soussignée, certifie sous mon serment d'office, avoir fait publier le présent avis public 
sur le site Internet de la Ville de Carignan, le 16 février 2022, dans le journal de Chambly, 
le 16 février 2022 et l'avoir affiché à l'hôtel de ville et dans la salle du Conseil, le 16 février 
2022. 
 
Donné à Carignan, ce 16 février 2022. 
 
 
 
Ève Poulin, avocate 
Greffière 
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