AVIS D’ÉLECTION
ÉLECTION MUNICIPALE DU 3 NOVEMBRE 2013
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de la Ville de Bromont par Richard
Joyal, président d’élection que :
1.

Les postes suivants sont ouverts aux candidatures : le poste de maire ainsi que les
postes de conseillers pour les six (6) districts électoraux de la Ville de Bromont.

2.

Toute déclaration de candidature à l’un ou l’autre des postes ouverts devra être
produite au bureau du président d’élection, aux jours et aux heures suivants :
Date :
du 20 septembre 2013 au 4 octobre 2013
Jours et heures : du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h
Il est à noter que le vendredi 4 octobre 2013, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de
façon continue.

3.

Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste :



4.

Un scrutin sera tenu le dimanche 3 novembre 2013, de 10 h à 20 h ; et
Un vote par anticipation sera tenu le dimanche 27 octobre 2013, de 12 h à 20 h ;

Renseignements sur le vote par correspondance :
 tout électeur inscrit à 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 du président d’élection de la demande de
voter par correspondance est le dernier jour pour présenter une demande devant la
commission de révision, soit le samedi 19 octobre 2013 de 10 h à 13 h;
 les bulletins de vote seront expédiés le lundi 21 octobre 2013;
 le ou les bulletins de vote devront être reçus au bureau du président d’élection au
plus tard à 16 h 30, le vendredi 1er novembre 2013;
 les électeurs pouvant voter par correspondance et qui n’auront pas reçu le ou les
bulletins de vote pourront communiquer avec le président d’élection afin de les
obtenir à compter du lundi 28 octobre 2013.

5.

J’ai nommé, pour agir à titre de secrétaire d’élection, Madame Stéphanie Déraspe.

6.

Vous pouvez me rejoindre en communiquant au bureau du président d’élection :
88, boulevard de Bromont
Bromont (Québec) J2L 1A1
Téléphone : (450) 534-2021
Courriel : presidentelection@bromont.com

Donné à Bromont, le 11 septembre 2013

Richard Joyal
Président d’élection

