AVIS PUBLIC D’ÉLECTION PARTIELLE
6 MARS 2016
VACANCE AU POSTE DE MAIRE ET AUX POSTES DE
CONSEILLER, SIÈGE NUMÉRO 3 ET SIÈGE NUMÉRO 6
CONSIDÉRANT les articles 333, 335 et 339 de la Loi sur les élections et les
référemdums dans les municipalités ;
AVIS PUBLIC est, par la présente donné aux électeurs de Ville de Lorraine par Sylvie
Trahan, présidente d’élection, conformément à la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités que :
1.

Le poste de maire, ainsi que les postes de conseiller aux sièges numéro 3 et
numéro 6 ont été laissés vacants suite aux démissions de Monsieur Ramez Ayoub
et de Mesdames Lynn Dionne et Michèle Tremblay, ces trois (3) postes sont par
conséquent en élection;

2.

Toute déclaration de candidature à l’un ou à l’autre des postes ouverts devra être
produite au bureau de la présidente d’élection aux jours et heures suivants :
Dates :

du 22 janvier 2016 au 5 février 2016

Jours et heures:

du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h à
17 h et le vendredi de 8 h 15 à 12 h00.

Veuillez noter que vendredi, le 5 février 2016, le bureau sera ouvert de
9 h 00 à 16 h 30 de façon continue.
3.

Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera tenu
le 6 mars 2016 de 10 h 00 à 20 h 00 et un vote par anticipation sera tenu le 28
février 2016 de 12 h 00 à 20 h 00.

4.

J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection, Madame Nancy Ouellette,
assistante greffière de Ville de Lorraine. Elle est aussi autorisée à recevoir les
déclarations de candidatures en l’absence de la soussignée.

5.

Vous pouvez me rejoindre en communiquant au bureau de la présidente d’élection
à l’adresse et au numéro de téléphone suivant :
33, boulevard De Gaulle
Lorraine (Québec) J6Z 3W9
Téléphone : (450) 621-8550, poste 223

De plus, je vous invite à consulter régulièrement les journaux locaux, l’infolettre, la
page Facebook et le site internet de la Ville de Lorraine au cours des prochains mois
afin d’y retrouver les informations pertinentes au processus électoral.

DONNÉ À LORRAINE, le 5e jour de décembre 2015

Sylvie Trahan, présidente d’élection

