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SOMMAIRE DES RAPPORTS DE DÉPENSES ÉLECTORALES  

D’UN CANDIDAT INDÉPENDANT AUTORISÉ 
 

Élection générale du 7 novembre 2021 
 
 Rapport de dépenses électorales 

Nom du candidat  
et de l’agent officiel 

Total des dépenses 
électorales faites ou 

autorisées 

Date de    
réception 

MAIRIE (7 162,80 $)*   

Goulet Christian, indépendant autorisé 
(Goulet Christian, agent officiel) 

 2 334,79 $ 2021/11/05 

District no 1 - Des Terrasses (2 266,50 $) *   

Moreau Denis, indépendant autorisé 
(Moreau Denis, agent officiel) 

 757,06 $ 2021/11/22 

District no 2 - De la Rivière (2 301,60$) *   

Tremblay Pascal, indépendant autorisé  
(Tremblay Pascal, agent officiel) 

 729,55 $ 2021/11/11 

District no 3 - Du Chemin du Roy (2 356,80 $) *   

Charlot-Mayrand, Anne, indépendant autorisé 
(Charlot-Mayrand, Anne, agent officiel) 

 729,55 $ 2021/11/17 

District no 4 - De l’Érablière (2 215,20 $) *   

Guévremont Jocelyn, indépendant autorisé  
(Guévremont Jocelyn, agent officiel) 

 734,55 $ 2022/01/10 

District no 5 - Du Boisé (2 316,90 $) *   

Ranger, Francine, indépendant autorisé  
(Ranger, Francine, agent officiel) 

 873,27 $ 2021/11/12 

District no 6 - Du Golf (2 446,50 $) *   

Pellerin Robert, indépendant autorisé  
(Pellerin Robert, agent officiel) 

 758,30 $ 2021/10/21 

District no 7 – De la Chasse-Galerie (2 280,30 $) *   

Falker Lisette, indépendant autorisé 
(Falker Lisette, agent officiel) 

 729,54 $ 2021/11/25 

District no 8 – Saint-Antoine (2 319,00 $) *   

Villeneuve, Marie-Pier, indépendant autorisé 
(Villeneuve, Marie-Pier, agent officiel) 

 700,81 $ 2021/11/02 

 
* 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’hôtel de ville sis au 1370, rue 
Notre-Dame à Lavaltrie. 
 
Remarque : 
 
♦ Les candidats indépendants non autorisés n’ont aucun rapport à produire.  

 
c. c. Direction du financement des partis politiques (DGEQ) 
 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 18 janvier 2022. 

 

 Marc-André Desjardins, trésorier 
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