
AVIS PUBLIC
ÉLECTION PARTIELLE LE 14 MAI 2017
DANS LA CIRCONSCRIPTION #12

Ave Maria - de l’Assomption - du Phénix - Sainte-Famille - de la Haute-Ville

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs par monsieur ERIC RACINE, président d’élection, que le poste suivant est
ouvert aux candidatures :

Commissaire de la circonscription #12

Toute déclaration de candidature à ce poste doit être produite au bureau du président
d’élection aux jours et aux heures suivants :

Les 4, 5, 6 et 7 avril 2017 de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30,
Le 9 avril 2017 de 13 h à 17 h.

L’adresse du bureau du président d’élection est la suivante :
55, rue Court, Granby (Québec) J2G 9N6.

Scrutin scolaire
Si plus d’un candidat pose sa candidature au poste visé :
• Un vote par anticipation sera tenu le 7 mai 2017 de 12 h à 17 h;
• Un scrutin sera tenu le 14 mai 2017 de 10 h à 17 h.

Secrétaire d’élection
Madame Isabelle Charest, coordonnatrice aux communications de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs.

Choix de l’électeur
L’électeur qui a fait le choix de voter à la commission scolaire anglophone doit révoquer
ce choix s’il veut voter à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs dans le cadre de
l’élection partielle dans la circonscription #12. Il le fait en présentant un avis écrit signé
devant la commission de révision au plus tard le 25 avril 2017. Pour connaître les jours
et les heures de la commission de révision, l’électeur doit consulter l’avis de révision qui
sera publié ultérieurement.

Renseignements complémentaires
Les personnes qui souhaitent obtenir des renseignements ou certains documents, 
dont le formulaire de déclaration de candidature d’un commissaire, sont priées de 
communiquer au 450 372-0165 poste 60202, par Internet à elections@csvdc.qc.ca 
ou en écrivant à l’adresse apparaissant au présent avis.

Donné à Granby, Québec, ce 31e jour du mois de mars 2017

Le président d’élection,
Eric Racine


