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LAC-SAGUÀY

AVIS PUBLIG est, par lâ pésente, donné aux électeurs dê

Lâc-Saguaÿ

par Richard cêgnon

1. les postes §uiÿants sont ouverts aux candidalures :

,qus:

r)os te de mâirê

et poLte de cqnseiller #l ,tl2,lt3,tl4,#5.et #§

2. toute déclaration de candidature à l'un ou à l'autre des posles ouverts devra être produite au bureau
du président d'élection ou de l'adjoint désigné à ceüe fin, le cas échéant, aux iours et aux heures suivants

JOURS: _ du lundi au_ HEURES

vendredi

dê9h
à 19 h

DATES : du au

3. si plus d'un candidat pose sa candidature à un même poste,

et un vote par anticipation sera tenu le

B:00 - L2:00-ùre
13:00 -16 :00 hre s

20211 10 | 31
9:30h
à20h

4.j'ai nommé pour agir à titre de secrétaire d'élection :

5. j'ai nommé comme adjoint :

Louise Mone t le

Loui se Mônet te

11 a7027

lê bureau sera ouvert
de9hà16h30
(de laçon continue)

À NorER
Le vendredi

11 o7

6. vous pouvez me reioindre en communiquant
au bureau du président d'élection ou de l'adjoint
désigné à cette fin, le cas à l'adresse
et au numéro de téléphone su

Signâtule

Donné à Lac-sâguay

sM-1 (02{8J
Loisur les élætios et l€s rélé,endure
dâns les hunicipâlités, article 99

le 2021l09 lt7

Lac-Saguay, Qc Joll 1L0

8t9 -27 B-397 2

25 7-A Rou te 117

AVIS IMPORTANT

{

un acrutin sera lenu le :
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],4C. SACUAY

(

AVIS PUBLIG est, par la présente, donné aux électeurs de

Lac-Saguay

par ,que:

1. les postes suivants sont ouverts aux candidatures :

et poste de conseiller #1,#2. 3. #4.il5 et t6

2. toute déclaralion de candidature à l'un ou à l'autre des postes ouverts devra être produite au bureau
du président d'élection ou de l'adioint désigné à cette fin, le cas échéant, aux iours et aux heurês suivants

JOURS: - du lundi au- HEUBES: 8:00 - 12:oL---hre

vendred i 13:00 -16:00 hres

DATES : du
ennée mols jour

3. si plus d'un candidat pose sa candidature à

20ztl 09 I L7 AU

un même poste,

el un vote par anticipationun scrutin sera tenu le

Lôuise Monette

5. j'ai nommé comme âdjoinl :

deeh Iàrsh 
L

sela tenu le :

9:30h
à20h

T ôrri sê llônêt tê

11 01021

le bureau sera ouvert
de9hà16h30
(de raçon conlinue)

À uor=n
Le vendredi

2021 11 07 2027 10 31

6. vous pouvez me rejoindre en communiquant
au bureau du président d'élection ou de l'adioint
désigné à cette fin, le cas échéa à I'adresse
et au numéro de téléphone

Signature

Donné à Lac-Saguay

sM-r (02{8)
Loi sur les él€crions 6l les Élèrêndums
dân3 lês munlcipatirà, articte 99

lê 2021109 lr7

Lâc-Sêguay, Qc J0I,ü 1L0

8t9 -27 8-3972

257-A Roûle 117

AVIS I MPORTANT

Ri chard cagnon

4.j'ai nommé pour agir à titre de secrétaire d'élection ;


