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Pour voter, une personne doit :

ð Être une électrice ou un électeur de la Municipalité ;
ð Être inscrite sur la liste électorale ;
ð Avoir en main l’un des documents suivants :

o Sa carte d’assurance maladie ;
o Son permis de conduire ;
o Son passeport canadien
o Son certificat de statut d’Indien ;
o Sa carte d’identité des Forces canadiennes.

SAINT-LUDGER

Poste de Maire      Poste de Préfet
� Suzanne Gauvin � Yves D’Anjou
� Bernard Therrien � Marielle Fecteau

� Sylvain Gilbert
� Marc L’Écuyer



Chères concitoyennes, chers concitoyens,

C’est avec un immense plaisir que j’ai eu à travailler comme conseiller et maire de notre
paroisse pendant 20 ans.

Mon âge et ma santé, ainsi que celle de mon épouse, nous font signent qu’il est temps
pour un peu de repos.

Je garde un merveilleux souvenir de vous tous sans exception. De tous les conseil-
lers(ères) avec qui j’ai eu à travailler pour le bien de notre municipalité.  Mon souvenir le
plus grand est le respect mutuel qu’ils se sont toujours gardé entre eux.

Je souhaite que votre prochain Maire ait la même collaboration.

Je m’en voudrais de ne pas remercier tous nos employé(e)s municipaux qui m’ont tou-
jours gardé un grand respect malgré mon attitude parfois sévère à leur endroit.

Félicitations à tous nos conseillers élus par acclamation cette année.  Une bonne
preuve de la confiance que nous vous accordons pour une saine gestion de notre mu-
nicipalité.  Bonne chance et bon succès dans vos délibérations !

Un merci spécial à mon épouse pour m’avoir supporté dans ce travail.

Merci à tous nos organismes qui ne comptent pas leurs heures de
bénévolat pour le bien de notre paroisse.  Un gros merci au Comi-
té du 125e de Saint-Ludger et à tous ceux qui ont travaillé dans
l’ombre pour cet événement spécial.

Merci de m’avoir accordé votre confiance aussi longtemps.  Je
l’accepte de tout cœur.

J’ai fait de mon mieux avec toujours l’intérêt de vous tous.

Bernardin Gagnon, Maire


