
 

 

 
 

AVIS DU SCRUTIN 

 
ÉLECTION PARTIELLE DU 21 JUIN 2015 

DISTRICT # 6 - ADAMSVILLE 

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné aux électeurs du district #6 d’Adamsville 
inscrits sur la liste électorale municipale que :  

1. un scrutin sera tenu pour combler le poste de conseiller de ce district; 

      2. les candidats à cette élection partielle du district numéro 6 – ADAMSVILLE sont : 

                  - Sylvie ADAM, 720, chemin Racine, Bromont, J2L 1G1 
                  - Claude NADEAU, 31, rue Dion, Bromont, J2L 1V9 
                  - Cathy OUELLET, 355, chemin d’Adamsville, Bromont, J2L 2Z3 

3. Un vote par anticipation sera tenu dimanche le 14 juin 2015 de 12 h à 20 h au 
centre communautaire Lucien-Parent situé au 197, rue d’Adamsville. 

4. Le bureau de vote le jour du scrutin sera ouvert dimanche le 21 juin 2015, de 10h 
à 20 h au centre communautaire Lucien-Parent situé au 197, rue d’Adamsville. 

5. Renseignements sur le vote par correspondance 

6. Le ou les bulletins de vote doivent être reçus au bureau de la présidente 
d'élection au plus tard à 16 h 30 le deuxième jour précédant celui fixé pour le 
scrutin, soit le 19 juin 2015. 

7. Les électeurs étant éligibles à voter par correspondance qui n'auront pas reçu le 
ou les bulletins de vote pourront communiquer avec la présidente d'élection afin 
de les obtenir à compter du sixième jour précédent celui fixé pour le scrutin, soit 
le 15 juin 2015, aux jours et heures suivants : 

Du lundi 15 juin au vendredi 19 juin 2015, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h. 

Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à la soussignée aux 
coordonnées suivantes : 

88, boul. de Bromont 
Bromont (Québec) J2L 1A1 
Tél. : 450 534-2021 

8. Le recensement des votes (annonce des résultats) sera effectué au centre 
communautaire Lucien-Parent situé au 197, rue d’Adamsville, le dimanche 21 
juin 2015, à compter de 20 h.  

Fait à Bromont, ce 10e jour de juin 2015. 

La présidente d’élection, 

Joanne Skelling, avocate, OMA 
Greffière 


