AVIS PUBLIC DU SCRUTIN
SCRUTIN DU 5 NOVEMBRE 2017
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de la municipalité :
1.

QU’un scrutin est nécessaire pour l’élection en cours dans la municipalité et qu’en
conséquence un scrutin sera tenu;

2.

QUE les personnes mises en candidature à cette élection pour le poste ci-après
mentionné sont :
POSTE DE CONSEILLER # 3
1. Amélie HINSE
10, rue du Carillon, Warwick
2. Diane LEFORT
43, rue Saint-Joseph, Warwick

3.

QUE le bureau de vote par anticipation sera ouvert au lieu, aux heures et à la date
ci-dessous indiqués :
DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017
SALLE DU CANTON
AU 351, RUE SAINT-LOUIS
DE 12 HEURES À 20 HEURES

4.

QUE le bureau de vote le jour du scrutin sera ouvert au lieu, aux heures et à la date
ci-dessous indiqués :
DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017
SALLE DU CANTON
AU 351, RUE SAINT-LOUIS
DE 10 HEURES À 20 HEURES

5.

QUE le recensement des votes sera effectué au lieu, date et heure suivants :
SALLE DU CANTON
5 NOVEMBRE 2017 À COMPTER DE 20 H 30

DONNÉ à la Ville de Warwick, ce vingtième jour du mois d’octobre de l’an deux mille
dix-sept.

_______________________________
Lise Lemieux,
Présidente d’élection

=========================================================================

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussignée, madame Lise Lemieux, directrice générale et secrétaire -trésorière de la
Ville de Warwick certifie sous mon serment d’office que j’ai publié le présent avis en faisant
paraître une copie dans le journal La Nouvelle Union, édition du 25 octobre 2017 et en affichant
une copie entre 9 et 12 heures, le 20e jour du mois d’octobre 2017 à l’hôtel de ville de Warwick.
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce vingtième jour du mois d’octobre de l’an deux
mille dix-sept.

Lise Lemieux, DMA
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

