AVIS PUBLIC DU SCRUTIN
du 5 novembre 2017
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs inscrits sur la liste électorale municipale de la Ville
de Mont-Saint-Hilaire que :
1. un scrutin sera tenu le 5 novembre 2017;
2. les candidats à cette élection pour les postes ci-après mentionnés sont :
Poste de maire
Yves CORRIVEAU
Avenir hilairemontais –
Équipe Yves Corriveau
196, rue de SaintExupéry

Denise LOISELLE
286, rue Jeannotte

Jean-Luc MALTAIS
318, rue Oliva-Delage

Luc-André MATTE
Vision citoyenne
239, rue Abraham-Rémy

Poste de conseiller, district électoral numéro 1 - du Déboulis
Brigitte MINIER

Mario PÉPIN

Avenir hilairemontais – Équipe Yves Corriveau

Vision citoyenne

550, rue Octave-Crémazie, app. 4

230, rue Abraham-Rémy

Poste de conseiller, district électoral numéro 3 – de Rouville
Jean Pierre II BESSETTE

Jean-Pierre BRAULT

Vision citoyenne

Avenir hilairemontais – Équipe Yves Corriveau

424, rue des Démarieurs

190, rue Poudrette

Poste de conseiller, district électoral numéro 4 – du Piémont
Sylvain HOULE

Richard PAQUETTE

Avenir hilairemontais – Équipe Yves Corriveau

Vision citoyenne

748, rue des Bernaches

668, rue Jean-Félix

Poste de conseiller, district électoral numéro 5 – de la Seigneurie
Hugo GENDRON

Christine IMBEAU

Vision citoyenne

Avenir hilairemontais – Équipe Yves Corriveau

575, rue Ernest-Choquette

1066, rue Béique

Poste de conseiller, district électoral numéro 6 – de la Montagne
Normand LEDUC

Louis TONER

Avenir hilairemontais - Équipe Yves Corriveau

Vision citoyenne

564, rue Ernest-Choquette

1050, rue Béique

3. Un vote par anticipation sera tenu le dimanche 29 octobre 2017, de 12 h à 20 h, aux endroits
ci-dessous indiqués :
Districts 1, 2 et 3
Salle La Nature-en-Mouvement
Pavillon Jordi-Bonet
99, rue du Centre-Civique
Sections de vote 1 à 22

Districts 4, 5 et 6
Salle Richelieu
Hôtel de ville
100, rue du Centre-Civique
Sections de vote 23 à 44

4. Les bureaux de vote le jour du scrutin seront ouverts le dimanche 5 novembre 2017, de 10 h à
20 h, aux endroits suivants :
- District électoral numéro 1 – du Déboulis:
Sections de vote 1 à 8

Gymnase de l’école secondaire Ozias-Leduc
525, rue Jolliet

- District électoral numéro 2 – des Patriotes:
Sections de vote 9 à 16

Gymnase de l’école Au-Fil-de-l’Eau
120, rue Sainte-Anne

- District électoral numéro 3 – de Rouville:
Sections de vote 17 à 22

Salle La Nature-en-Mouvement
Pavillon Jordi-Bonet
99, rue du Centre-Civique

- District électoral numéro 4 – du Piémont:
Sections de vote 23 à 28

Cafétéria de l’école secondaire Ozias-Leduc
525, rue Jolliet

- District électoral numéro 4 – du Piémont:
Section de vote 29

Chapelle de Les Résidences Soleil
(pour les résidents seulement)
550, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

- District électoral numéro 5 – de la Seigneurie:
Sections de vote 30 à 36

Salle Richelieu de l’hôtel de ville
100, rue du Centre-civique

- District électoral numéro 6 – de la Montagne:
Sections de vote 37 à 44

Gymnase de l’école de la Pommeraie
685, boulevard De Montenach

5. Renseignements sur le vote par correspondance :
•

Le ou les bulletins de vote aux électeurs pouvant voter par correspondance seront expédiés
par la présidente d’élection le 25 octobre 2017;

•

Le ou les bulletins de vote doivent être reçus au bureau de la présidente d’élection au plus
tard le 3 novembre 2017, avant 16 h 30;

•

Les électeurs pouvant 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
lundi 30 octobre 2017.

Pour plus d’information, vous pouvez joindre la présidente d’élection, joindre le secrétaire d’élection,
monsieur Michel Poirier, ou l’adjointe à la présidente d’élection, madame Josée Filion, à l’adresse et au
numéro de téléphone suivants :
Bureau de la présidente d’élection
Hôtel de ville de Mont-Saint-Hilaire
Services juridiques
100, rue du Centre-Civique
Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 3M8
Téléphone : 450 467-2854, poste 2214
6. L’annonce des résultats préliminaires se fera le soir même au fur et à mesure qu’ils seront connus,
dans la salle du Conseil de l’hôtel de ville, au 100, rue du Centre-Civique, le dimanche 5 novembre
2017. Le public y sera admis à compter de 20 h 30. Le recensement des votes (annonce officielle)
sera effectué le soir même, au même endroit, dès que tous les relevés de dépouillement auront été
reçus par la présidente d’élection.

DONNÉ À MONT-SAINT-HILAIRE,
Ce 25 octobre 2017
La présidente d’élection,
(S) Anne-Marie Piérard
________________________
Anne-Marie Piérard, avocate

