Avis public d’éIection
Scrutin du 2 novembre 2014

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de la Commission scolaire Harricana
par Lucie Côté, présidente d’élection que :
1. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures :

Présidence
Commissaires dans les circonscriptions suivantes :
no 1 : Sainte-Gertrude-Manneville, Trécesson, Launay,
Preissac et Lac-Chicobi (Guyenne) (partie);
no 2 : Berry, Saint-Félix-de-Dalquier, Saint-Dominique-duRosaire, Lac-Chicobi (partie) et Amos (partie);
no 3 : La Morandière, Rochebeaucourt, Champneuf, Barraute,
La Corne (partie) et Lac-Despinassy;
no 4 : Saint-Marc-de Figuery, Landrienne, La Corne (partie)
et Amos (partie);
no 5 : Saint-Mathieu-d’Harricana, La Motte et Amos (partie);
no 6 : Réserve indienne de Pikogan et Amos (partie);
no 7 : Amos (partie);
no 8 : Amos (partie).
2. Toute déclaration de candidature à ces postes devra être produite au
bureau de la présidente d’élection situé au 341, rue Principale Nord,
local 3170 au 3e étage, aux dates et heures suivantes : du mardi
23 septembre au vendredi 26 septembre de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 ainsi que le dimanche 28 septembre de 10 h à 17 h.
3. Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste,
un scrutin sera tenu le :
2 novembre 2014 de 10 h à 20 h
et un vote par anticipation sera tenu le :
26 octobre 2014 de 12 h à 20 h

5. Un électeur qui n’a pas d’enfant admis aux services éducatifs de la
commission scolaire francophone ou anglophone qui dessert son
domicile, peut choisir d’exercer ou de révoquer son droit de vote
dans la commission scolaire anglophone.
ll fait son choix en présentant un avis écrit signé au président
d’élection de la commission scolaire anglophone du 19 septembre
au 14 octobre 2014.
Coordonnées du président d’élection
de la Commission scolaire Western Québec :
Monsieur Richard Vézina, président d’élection
Commission scolaire Western Québec
15, rue Katimavik
Gatineau (Québec) J9J OE9
Numéro de téléphone : 819-684-1313, poste 1152
6. Vous pouvez joindre la présidente ou la secrétaire d’élection à
l’adresse et aux numéros de téléphones suivants :
341, rue Principale Nord
Amos (Québec)
J9T 2L8
Téléphone : 819-732-6561
Madame Lucie Côté, présidente d’élection - poste 2207
Madame Johanne Godbout, secrétaire d’élection - poste 2268
Donné à Amos, le 17 septembre 2014

Lucie Côté, présidente d’élection

4. J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection :
Madame Johanne Godbout.
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