AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
Élection du 5 novembre 2017
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de la Ville de Deux-Montagnes que:
1.

Les postes suivants sont ouverts aux candidatures :
 poste de maire ;
 poste de conseiller, pour les districts électoraux suivants :
Du Grand-Moulin (#1)
Du Lac (#2)
De L’Olympia (#3)
De La Gare (#4)
Du Coteau (#5)
Du Golf (#6)

2.

Toute déclaration de candidature à l’un ou l’autre des postes ouverts devra être produite au
bureau du président d’élection du 22 septembre 2017 au 6 octobre 2017 inclusivement, aux
jours et heures suivantes :
 du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h;
 le vendredi de 8h30 à 12h.
Veuillez noter que le vendredi 6 octobre 2017, le bureau sera ouvert de 9h à 16h30 de façon
continue.

3.

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

4.

J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection madame Josée Maurice.

5.

Vous pouvez me joindre en communicant au bureau du président d’élection à l’adresse et au
numéro de téléphone suivants :
Bureau du président d’élection
803, chemin d’Oka
Deux-Montagnes, Québec, J7R 1L8
Téléphone : (450) 473-1145, poste 236

Donné à Deux-Montagnes, ce 13e jour du mois de septembre 2017.

Jacques Robichaud, o.m.a., avocat
Président d’élection

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussigné, Jacques Robichaud, greffier de la Ville de Deux-Montagnes, certifie que j'ai publié l'avis
ci-haut mentionné, en l'affichant sur le tableau de l'Hôtel de Ville, le 13 septembre 2017 et en le
faisant paraître dans le journal l’Éveil, édition du 16 septembre 2017.
Signé à Deux-Montagnes, ce 18e jour du mois de septembre 2017.

Jacques Robichaud, avocat, o.m.a.
Directeur des services juridiques et greffier

