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AVts PUBLlc o'Étecïot¡
SCRUTIN DU 5 NOVEMBRE 2017

AVIS PUBLIC est, par [a présente, donné aux électeurs de LA MUNlCtpnUfÉ DE SAINTE-
JULIENNE par France Landry, présidente d'étection que :

L Les postes suivants sont ouverts aux candidatures
o Maire
o Conseilter district no. l_

o Conseilter district no. 2
o Conseiller district no. 3
o Conseiller district no. 4
¡ Conseilter district no. 5
o Conseitler district no. 6

2. Toute déctaration de candidature à ces postes devra être produite au bureau de [a
présidente d'élection, 2450 rue Victoria, aux jours et aux heures suivants*:

. Lundi, [e 25 septembre 2OL7
o Mardi, [e 26 septembre 20L7
o Mercredi, Le 27 septembre 20L7
. Jeudi, [e 28 septembre2ALT
o Mardi, [e 3 octobre
o Mercredi, [e 4 octobre
¡ Jeudi, [e 5 octobre

de th00 à 12h00
de th00 à l_1h30 et de l_3h30 à 16h00
de th00 à 11h30 et de l-3h30 à 16h00
de th00 à 12h00
de l-3h30 à l-6h00
de 13h30 à 19h00
de th00 à LLh30 et de 1-3h30 à 16h00

A noter que [e vendredi, 6 octobre 2Ot7, [e bureau sera ouvert de thO0 à 16h30 de
façon continue.

PS : Afin d'éviter tout désagrément, je vous invite idéatement à prendre rendez-vous

3. Si ptus d'un candidat pose sa candidature à un même poste,

. un scrutin sera tenu te 5 novembre 2017 entre 10h00 et 20h00

et un vote par anticipation sera tenu [e 29 octobre entre 12h00 et 20h00a

4. J'ai nommé Madame NATHALIE GIRARD pour agir à titre de secrétaire d'étection

5. Vous pouvez me joindre au 2450 rue Victoria, Sainte-Julienne, ou en composant [e
450-B3r_-2688

Donné à Sainte-Jutienne, ce l-5 septembre 201_7

rance Land
Présidente d lection


