AVIS PUBLIC d’élection partielle commission
scolaire francophone
Avis public est par la présente donné aux électrices et électeurs de la Commission scolaire du
Lac-Témiscamingue par Josée Pelchat, présidente d’élection, que :
1. Le poste de commissaire à la circonscription # 4
Belleterre/LPFN/Laforce/Moffet/Latulipe/Fugèreville/Laverlochère est ouvert aux candidatures.
2. Toute déclaration de candidature à ce poste ouvert devra être produite au bureau de la présidente d’élection
aux jours et aux heures suivants :

du

25 octobre 2016

au

e

30 octobre 2016
35e jour précédant le scrutin

40 jour précédant le scrutin

JOURS

HEURES

2016-10-25

De :

8 h 30

à

11 h 30

De :

14 h

à

17 h

2016-10-26

De :

8 h 30

à

12 h

De :

13 h 30

à

16 h 30

2016-10-27

De :

8 h 30

à

11 h 30

De :

14 h

à

17 h

2016-10-28

De :

8 h 30

à

12 h

De :

13 h 30

à

16 h 30

À NOTER – Le dimanche 30 octobre 2016, le bureau sera ouvert de 13 h à 17 h.
3. Si plus d’un candidat pose sa candidature à ce poste,

un scrutin sera tenu le :

et un vote par anticipation sera tenu le :
(7e jour précédant le scrutin)

4 décembre 2016

de 10 h à 20 h

27 novembre 2016

de 12 h à 20 h

4. J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection : Madame Sylvie Mayer
5. L’électeur qui a fait le choix de voter dans la Commission scolaire anglophone Western Québec doit révoquer
ce choix s’il veut voter à cette élection. Il le fait en donnant un avis écrit signé devant la commission de
révision au plus tard le 15 novembre 2016.
Pour connaître l’endroit, les jours et les heures de la commission de révision, l’électeur devra consulter l’avis
de révision publié ultérieurement.
6. Vous pouvez me joindre à l’adresse et au numéro de téléphone suivants :
2, rue Maisonneuve,
Ville-Marie (Québec) J9V 1V4
819 629-2472 poste 1202

Donné à Ville-Marie, le 12 octobre 2016.

Josée Pelchat
Présidente d’élection

