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LE PRÉSIDENT D’ÉLECTION DE MONTRÉAL INVITE TOUS LES ÉLECTEURS DE
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES – POINTE-AUX-TREMBLES À VOTER LE 6 JUIN
Montréal, le 4 juin 2010 – Le président d’élection de la Ville de Montréal, Me Yves Saindon, invite
tous les électeurs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles à se prévaloir
de leur droit de vote, ce dimanche 6 juin. Rappelons que cette élection partielle vise à combler le
poste de maire et conseiller de ville de l’arrondissement, suite à la démission de M. Joe Magri.
Les bureaux de vote ouvriront dès 10 heures et fermeront exceptionnellement à 21 heures, puisqu’en
raison de la tenue du Tour de l’Île de Montréal, le Directeur général des élections du Québec a
autorisé le prolongement d’une heure de la période de votation offerte aux électeurs.
Pour pouvoir voter, chaque électeur doit se présenter avec l’une des pièces d’identité suivantes : la
carte d’assurance-maladie, le permis de conduire, le passeport canadien, le certificat du statut
d’Indien ou la carte d’identité des Forces canadiennes. Les électeurs sont aussi invités à apporter leur
carte de rappel.
Les électeurs peuvent connaître l’adresse de leur bureau de vote en consultant leur carte de rappel
ou le site internet www.ville.montreal.qc.ca/election. De même, les électeurs résidant dans des
secteurs où passera le Tour de l’Île de Montréal, dimanche, peuvent consulter la section «Tour de
l’Île» du site internet pour connaître les mesures mises en place pour faciliter leur accès aux bureaux
de vote. Les citoyens peuvent aussi composer le (514) 872-VOTE (8683) pour obtenir des
renseignements sur l’élection.
Rappelons que quatre candidats briguent les suffrages au poste de maire et de conseiller de ville de
l’arrondissement. Ces personnes sont : Monsieur André Bélisle (Indépendant), Madame Colette Paul
(Projet Montréal), Madame Barbara Pisani (Équipe Tremblay – Union Montréal) et Madame Chantal
Rouleau (Équipe Harel – Vision Montréal).
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