VILLE DE SAINT-PASCAL

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
SCRUTIN DU 5 NOVEMBRE 2017

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de la Ville
de Saint-Pascal par Louise St-Pierre, présidente d'élection, que :

1. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures :
-

Poste de maire
Postes de conseillers numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6

2. Toute déclaration de candidature à l’un ou l’autre des postes
ouverts devra être produite au bureau de la présidente
d’élection, du 22 septembre 2017 au 6 octobre 2017, aux jours
et aux heures suivants :

JOURS
le vendredi 22 septembre 2017
du lundi 25 septembre 2017 au
jeudi 28 septembre 2017
le vendredi 29 septembre 2017
du lundi 2 octobre 2017 au
jeudi 5 octobre 2017
le vendredi 6 octobre 2017

HEURES
de 8 h à 12 h
de 8 h à 12 h
et de 13 h à 16 h 45
de 8 h à 12 h
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30
de 9 h à 16 h 30

À noter que le vendredi 6 octobre 2017
le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30
(de façon continue)

3. Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste, un
vote par anticipation sera tenu le 29 octobre 2017 de 12 h à
20 h et un scrutin sera tenu le 5 novembre 2017 de 10 h à
20 h.

4. J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection Madame
Gina Dionne.

5. Vous pouvez me rejoindre en communiquant au bureau de la
présidente d’élection par courriel à lstpierre@villestpascal.com,
par téléphone au 418 492-2312 poste 214 ou par la poste à
Ville de Saint-Pascal, 405, rue Taché, Saint-Pascal (Québec)
G0L 3Y0.

Donné à Saint-Pascal, ce 6e jour de septembre 2017.

La présidente d’élection,

Louise St-Pierre, avocate, OMA

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussignée, Louise St-Pierre, greffière de la Ville de SaintPascal et présidente d’élection, certifie sous mon serment d’office
que j’ai publié l’avis ci-dessus dans le journal Le Placoteux du
13 septembre 2017 et que j’ai affiché une copie à l’hôtel de ville le
6 septembre 2017.

La présidente d’élection,

Louise St-Pierre, avocate, OMA

