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AVts PUBLtc o'ÉlrcroN PARTTELLE
SCRUTIN DU 4 décembre 2022

AVIS PUBLIC est. par [a présente, donné aux électeurs de LA MUNICIPALITE DE SAINTE-JULIENNE par Nathatie
Girard, présidente d'étection que :

L Les postes suivants sont ouverts aux candidatures

r Mairesse ou Maire

2. Toute déclaration de candidature à ces postes devra être produite au bureau de ta présidente d'étection ou de
t'adjoint désigné, 2450 rue Victoria. aux jours et aux heures suivants du 21 octobre au 4 novembre 2022 '.

A noter que [e vendredi, 4 novembre 2022. te bureau sera ouvert de th00 à 16h30 de façon continue

PS . Je vous invite à prendre rendez-vous.

3. Si ptus d'un candidat pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit de vote en vous
présentant au bureau de vote qui vous sera assigné aux dates suivantes :

r Vendredi. [e 21octobre2022
o Lundi, te 24 octobre 2022
. Mardi, te 25 octobre2022
r Mercredi, te 26 octobre 2022
o Jeudi, [e 27 octobre 2022
r Mardi, [e ]-e' novembre 2022
o Mercredi, [e 2 novembre 2022
. Jeudi, [e 3 novembre 2422

de th00 à 12h00
de th00 à 12h00
de th00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
de th00 à 11h30
de th00 à 1-2h00

de 13h30 à l-6h00
de 13h30 à 19h30
de th00 à 11h30 et de 13h30 à l-6h00

Dimanche 4 décembre 2022 de loh à 2Oh
Dimanche 27 novembre2022 de 12h à 20h

a Jour du scrutin :

Jour de vote par anticipation

4. J'ai nommé Madame CAROL FOLEY pour agir à titre de secrétaire d'étection

5. Vous pouvez joindre ta présidente d'élection à ['adresse et au numéro de tétéphone ci-dessous

2450 rue Victoria, Sainte-Jutienne, (QC) J0K 2T0
450 831-2688

Sainte-Jutienne, [e 4 oclobre2022

atha Girard
Prés nte d'étection


