Bureau de la présidente d’élection

AVIS D’ÉLECTION
AVIS est donné aux électeurs de la Ville de Beloeil qu’en vue de l’élection partielle du dimanche 10 juin
2018, le poste de conseiller du district 4 est ouvert aux candidatures.
Toute personne désirant se porter candidat à ce poste doit déposer une déclaration de candidature au
bureau de la présidente d'élection, entre le 27 avril et le 11 mai 2018, aux jours et heures suivants :
Du lundi au jeudi
Vendredi

:
:

8 h à 12 h et 13 h à 16 h
8 h à 12 h 30

À noter que le vendredi 11 mai 2018, les déclarations de candidatures doivent être déposées à 16 h 30,
au plus tard. À cet effet, lors de cette journée, le bureau de la présidente d’élection sera ouvert de façon
continue de 8 h à 16 h 30.
Si plus d’un candidat pose sa candidature à ce poste, un vote par anticipation et un scrutin seront tenus
pour élire un candidat.
1. LE JOUR DU SCRUTIN
Le scrutin aura lieu le dimanche 10 juin 2018, entre 10 h et 20 h à l’école secondaire Polybel,
laquelle est située au 725, rue de Lévis.
Cet endroit est accessible aux personnes à mobilité réduite.
2. LE VOTE PAR ANTICIPATION
Le vote par anticipation aura lieu le dimanche 3 juin 2018, entre 12 h et 20 h, à l’école
secondaire Polybel, au 725, rue de Lévis.
Cet endroit est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Me Alexandre Doucet-McDonald a été nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection et d’adjoint
habilité à recevoir toute déclaration de candidature.
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Nos coordonnées sont
les suivantes :
Bureau de la présidente d’élection
Hôtel de ville
777 rue Laurier
Beloeil (Québec) J3G 4S9
Téléphone : 450 467-2835 poste 2871
Courriel : election@beloeil.ca
DONNÉ à Beloeil, ce 18 avril 2018
MARILYNE TREMBLAY, avocate
Présidente d’élection

