ÉLECTION PARTIELLE DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2018
AVIS PUBLIC D'ÉLECTION
Avis est donné aux électeurs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies─Pointe-aux-Trembles et
du district de Saint-Michel de l’arrondissement de Villeray─Saint-Michel─Parc-Extension que :

1. Le

poste
de
maire
d'arrondissement
de
l’arrondissement
de
Rivière-des-Prairies─
Pointe-aux-Trembles et le poste de conseiller de la ville du district de Saint-Michel de l’arrondissement de
Villeray─Saint-Michel─Parc-Extension sont ouverts aux candidatures.

2. Les formulaires de déclaration de candidature aux postes de maire d'arrondissement et de conseiller de la ville sont
disponibles au Bureau du président d'élection, 275, rue Notre-Dame Est, bureau R-134, Montréal, ainsi que dans
chaque bureau d'élection des arrondissements mentionnés ci-dessous et sur le site Internet jevotepourmaville.ca.
Toute déclaration de candidature aux postes de maire d'arrondissement et de conseiller de la ville, à titre de
candidat d'un parti autorisé ou de candidat indépendant, devra être produite au Bureau d'élection de l'arrondissement
dans lequel le candidat désire poser sa candidature, à l'adresse ci-dessous, du lundi au vendredi, de 10 h à 18 h,
entre le 2 novembre et le 16 novembre 2018, à 16 h 30.
Prenez note que le vendredi 16 novembre, soit le dernier jour pour déposer toute déclaration de candidature, les
bureaux seront ouverts de 9 h à 16 h 30 sans interruption.

3. Si plus d'un candidat pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera tenu le dimanche 16 décembre,
de 10 h à 20 h et un vote par anticipation sera tenu le dimanche 9 décembre, de midi à 20 h, pour élire un
candidat. D’autres mesures spéciales sont prévues pour faciliter l’exercice du droit de vote, informez-vous.

4. J'ai nommé Me Emmanuel Tani-Moore à titre de secrétaire d'élection.
Le président d’élection ainsi que Me Emmanuel Tani-Moore et madame Sylvie Aubin, à titre d’adjointe, peuvent
recevoir ces candidatures.

ARRONDISSEMENT
DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES—POINTE-AUX-TREMBLES

ARRONDISSEMENT DE VILLERAY–SAINTMICHEL–PARC-EXTENSION

Pour le district électoral de Rivière-des-Prairies et la partie
nord du district électoral de La Pointe-aux-Prairies

Pour le district électoral de Saint-Michel

7260, boulevard Maurice-Duplessis
Montréal H1E 6Z7

3347, rue Jarry Est
Montréal H1Z 2E5

Pour le district électoral de Pointe-aux-Trembles et la partie
sud du district électoral de La Pointe-aux-Prairies
12 125, rue Notre-Dame Est, bureau 109
Pointe-aux-Trembles H1B 2Y9
Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Internet ou communiquez avec le Bureau du président
d’élection au 514 872-VOTE (8683).
Montréal, le 31 octobre 2018
Le président d’élection
Me Yves Saindon

514 872-VOTE (8683)
jevotepourmaville.ca

