Ville de Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de la ville de Saint-Raymond que :
 Le poste de maire et les 6 postes de conseiller sont ouverts aux candidatures
Toute déclaration de candidature à l’un ou l’autre des postes ouverts
devra être déposée au bureau de la présidente d’élection,

entre le 22 septembre et le 6 octobre 2017,
aux jours et aux heures suivants :

Du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30,
et le vendredi de 9 h à 12 h.
Le vendredi 6 octobre 2017, le bureau sera ouvert
de 9 h à 16 h 30 de façon continue.
 Si plus d’un candidat pose sa candidature à l’un ou l’autre des postes ouverts :
Un vote par anticipation sera tenu le dimanche 29 octobre 2017, de 12 h à 20 h,
et un scrutin sera tenu le dimanche 5 novembre 2017, de 10 h à 20 h.
 J’ai nommé Mme Lucie Martel pour agir à titre de secrétaire d’élection.
 Vous pouvez nous rejoindre en communiquant à notre bureau à l’adresse et au numéro
de téléphone suivant :
375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Téléphone : 418 337-2202
RENSEIGNEMENTS SUR LE VOTE PAR CORRESPONDANCE
Tout électeur inscrit sur la liste électorale à un autre titre que celui de personne domiciliée et
qui en fait la demande par écrit peut voter par correspondance.
La date limite de réception au bureau de la présidente d’élection de la demande de voter par
correspondance est le jeudi 19 octobre 2017.
Les bulletins de vote seront expédiés par la poste le 23 octobre 2017.

Le ou les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente d’élection au plus
tard à 16 h 30 le vendredi 3 novembre 2017.
Les électeurs pouvant voter par correspondance et qui n’auront pas reçu le ou les bulletins de
vote pourront communiquer avec la présidente d’élection afin de les obtenir à compter du
lundi 30 octobre 2017.
Donné le 22 août 2017.
La présidente d’élection,
Chantal Plamondon, OMA

